
ML Daladier libre de ses
mouvements

Après le décret de clôture du
Parlement français

Genève, le 20 f oin.
Les manœuvres des communistes f ran çais

agents de Moscou qui. à la Chambre f rançaise,
ont essay é de p lacer le gouvernement devant
des nouvelles diff icultés à l'intérieur et à l'ex-
térieur, ont été déj ouées p ar l'esprit de résolu-
tion du p résident du Conseil, qui a p récip ité la
lecture du décret de clôture. On sait Qu'à l'in-
térieur U s'agissait de f omenter une levée de
boucliers des f onctionnâtes dont les augmen-
tations de traitements doivent être aj ournées si
l'on ne veut p as  tourner sans cesse dans le
cercle vicieux de l'inf lation. A l'extérieur, les
communistes revenaient à leur cheval de ba-
taille f avori: l'aide eff ective à Barcelone. Cette
double manœuvre était grosse de dangers.

Il est indéniable que les p etits f onctionnaires
ont grand'p eine à équilibrer leur budget. Mais
à qui la f aute si la vie a renchéri très sensible-
ment et si l'essor de la p roduction, seul suscep -
tible d'en f aire baisser le coût, est dép lorable-
ment contrarié p ar la méf iance des cap itaux ?
Les surenchérisseurs démagogiques ont p ersua-
dé la classe ouvrière qu'elle p ourrait tout à
coup gagner davantage en travaillant moins :
le résultat de cette absurdité ne s'est p as  f ait
attendre.

Ce West p as  que les salaires des ouvriers en
France soient excessif s. Au contraire. Mais ce
ne saurait être dans une p ér iode  de p rof onde
dépression économique et d't~qiiiêtudes p oliti-
ques d'une extrême gravité qu'il f ût raisonnable
de p rendre des mesures unilatérales, et impru-
demment généralisées d'emblée dans le seul ca-
dre national. Le dernier rapp ort de M. Butler
à la Conf érence du travail, à Genève, a remon-
tré clairement aue la semaine de quarante heu-
res est p arf aitement p ossible, mais sar le p ian
international, et qu'en France elle a été décré-
tée Sans des conditions, et applUp&ée avec une
itmf ormité qui devaient handicap er lourdement
l'industrie f rançaise vis-à-vis de la concurrence
étrangère.}La vie a f orcément renchéri dès que
la production nationale a été ainsi grevée de
charges que ne supp orte p as  la concurrence, et
f onctionnaires comme ouvriers se sont trouvés
aux p rises avec les p lus sérieuses diff icultés
p our se maintenir à un niveau s uf f i s a n t  de vie.

Les p etits f onctionnaires surtout, dont les
traitements sont dérisoires, souff rent extrême-
ment du renchérissement des denrées et p ro-
duits de p remière nécessité. Les communistes
ont dès lors estimé qu'il leur serait f acile d'ex-
p loiter leur mécontentent légitime. La f ermeté

de M. Daladier. leur opp osant m énergique non
possumus. et aussi la sagesse exemp laire de ces
gagne-p etits qui se sont sentis trop bons Fran-
çais p our  le livrer à une grave agitation alors
que le rot d'Angleterre va être l'hôte de la Ré-
p ublique, ont déj oué le calcul. Mais il f allait
aller vite et couper court à la manœuvre par-
lementaire qui se développ ait. Renvoyer les dé-
p utés chez eux était la seule mesure à p rendre.

Cette décision s'imposait avec la même f orce
eu égard à la tactique communiste qui. dans
l'ordre extérieur, s'en p renait une f o i s  de p lus
â la non-intervention off ic ielle en Esp agne, et
voulait que. romp ant avec Londres, la France
revînt au f lirt avec Moscou. Là encore, l'off en-
sive bolcheviste contre la p aix a échoué. Mais
il est p ruden t  de ne se f aire aucune illusion :
tant que les rapp orts italo--f rancats ne seront
p as  normalisés, c'est-à-dire tant que l'Allema-
gne sera aa bénéf ice de l'app ui de l'Italie ou de
sa neutralité bienveillante, la question d'Esp a-
gne demeurera la p oudrière suscep tible de f aire
sauter l'Europ e. On esp ère donc, et l'on a heu-
reusement de bonnes raisons de ressentir un
espoir raisonnable, que M. Daladier. au bénéf ice
de quatre mois de tranquillité, c'est-à-dire de
non-contrôle p arlementaire, va p ouvoir agir et
conclure dans la p oursuite de sa p olitique étran-
gère. Soit au comité de non-intervention en Es-
p agne, à Londres, soit â Paris, au cours de la vi-
site des souverains britanniques, l'entente f ran-
co-anglaise ne manquera p as de s'aff irmer . Et
l'on sait de reste combien l'Angleterre insiste
p our que la conversation soit reprise entre le
Quai-d'Orsay et le p alais Chigi. Le j our où a
été lu le décret de clôture de la session p arle-
mentaire en France p eut donc être marqué
d'une p ierre blanche.

Tony ROCHE.

IL'aacrfws«Blifltë ilBinsifrée

En haut , de gauche à droite : Vue pn?e dans
l'enceinte des Invalides pendant la répétition du
Requiem de Berlioz qui sera donné à l'occasion
de la Saison de Paris. — Un instantané de Fran-
klin Me Call. le ravisseur du petit Jimmy Cash.
Le voici ramené à sa prison alors qu'il vient d'a-
¦fouer aux G-Men qu'il avait écrit la demande de

rançon et enlevé la victime. — Ein ba», à gauche :
Dans l'attente des souverains britanniques, les
grands magasins parisiens ont pavoisé aux cou-
leurs anglaises. — A droite : Des spahis algériens
ont donné dernièremen t une exhibition à Londres-
Nôtre cliché représente l'un d'eux exécutant un
exercice de haute école.

De* avantage* et de* effet* inattendu*
du courant électrique

Un quart d'heure avec l'ingénieur de l'électricité

La Chaux-de-Fonds, le 21 juin.
De nos j ours, les perfectionnements et les in-

ventions nouvelles se font à une telle cadence
et avec une variété si infinie , que l'on ne s'en
émerveille même plus. Tout ce qui assure le
confort de notre monde moderne semble à vrai
dire avoir touj ours existé pour nous, et si, anté-
rieurement à 1896 on s'accommodait fort bien des
rues obscures, ici comme ailleurs , on ne songe
plus à crier d'admiration devant le miracle qui
met à notre disposition, par le contact banal
d'un interrupteur , cette source de lumière que

* ) s

l'on se plaît à nommer « la fée électricité ». Il
est vrai qu'à cette époque , puisque c'est de cette
année que date l'installation de l'électricité à La
Chaux-de-Fonds, la vie était moins compliquée ,
mais un peu plus inconfortable aussi. Il
n 'était pas encore questi on pour Madame, par
exemple, de faire fonctionner un aspirateur à
poussière, un fer à repasser, voire une machine
à coudre , par le simple j eu d'un moteur ou d'une
résistance. Quant à Monsieur , il n'avait pas de
raison de bougonner si le courant faisant défau t,
il se trouvait privé de la retransmission par ra-
dio d'un match de football ou de toute autre ma-
nifestation sportive.

* ? *
Auj ourd'hui, tout a changé et les exigences

de chacun se sont mises au diapason des pro-
grès réalisés. On s'habitue avec une telle ai-
sance à tout ce qui peut faciliter notre travail ,
qu 'on ne tolère qu 'avec la plus mauvaise grâce
la moindre anicroche nous privant d'habitudes
devenues chères.

Ainsi , les obligations de votre profession ou
simplement le plaisir d'une promenade nocturne
vous retenant en ville à la tombée de la nuit,
vous ne sauriez admettre que nos chaussées,
privées de lumière , vous obligent à chercher
votre chemin à tâtons. Et les exercices, d'obs-
curcissement à ce point de vue , auront double-
ment fait apprécier l'obj et de ces quelques
lignes . Cependant , si, après 22 h. 30 environ,
vous remarquez une subite diminution d'inten-
sité de l'éclairage, n'en cherchez pas la raison
plus longtemps La voici. On sait que la puis-
sance des lampes répandant leur lumière sur
nos rues est de 300 watts. Il y en a 507 au total.
Si l'on précise que l'abaissement de la tension
a pour résultat de les ménager dans une cer-
taine mesure, on comprendra que nos services
compétents ne négligent aucune économie,
même la plus minime.

Car il en coûte 90,000 fr. à la commune pour
éclairer rationnellement notre ville, dont l'as-
pect spécifiquement américain occasionne des
dépenses supplémentaires, comparées à d'autres
cités, toutes proportions gardées. J.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Sur le front
espagnol

• . i :

Entrée des troupes nationalistes
à Castellon.

_____
' IÂZ«ffl»~~

Voici une nouvelle qui intéressera tous les
amateurs de photographie. Des chimistes alle-
mands ont fabriqué une pellicule tellement sen-
sible qu'elle peut être impressionnée à la lu-
mière d'une chandelle.

Excellente invention ! Mais où peut-on main-
tenant se procurer des chandelles ?

Une pellicule ultra-sensible

ÉCHOS
Quelque chose de plus grand

Smith et Jones étaient au cirque.
Smith se tourne vers Jones.

— Comment se fait-il que Charles est devenu
dompteur d'éléphants ? demande-t-il.

— Bah ! répondit son ami. Il avait des puces
savantes, jusqu'au jour où sa vue a baissé.

L'exode de la
43me division

Miliciens de la 43me division
espagnole, qui était isolée dans
la poche de Biaisa, arrivant au
village de Fabian (Hte Garon-
ne) qu'ils ont atteint après avoir
franchi le col de Rioumajou.

J ai assisté^ samedi à la séance de la Société
suisse de radiodiffusion et j e n'ai pas regretté le
temps que j 'y ai consacré en dépit du clair soleil
qu'il faisait au dehors.

En effet, j 'y ai constaté que la radio est sem-
blable à toutes les activités humaines, particuliè-
rement du côté éducatif et artistique : on y ma-
nifeste une variété d'opinions étonnante !

Pour l'un la radio consacre trop aux sports.
Pour l'autre pas assez...
L'un voudrait de la musique classique.
L'autre du jazz...
L'un estime que la radio avant tout doit dis-

traire.
L'autre qu'elle doit instruire...
— Et que voulez-vous que me fasse les con-

férences du vétérinaire sur la façon de soigner la
gerçure dies pis de la vache ? s'écrie Léon.

Alors que Rodolphe riposte :
— Si vous croyez que ça m'amuse d'entendre

pendant trois quarts d'heure une pièce de théâtre
qui faisait la joie de nos arrière*-girand'mères ?...

Etc., etc.
Stoïques et résignés, le président M. d Ernst et

le directeur général M. Glogg, suivaient les as-
sauts divergents du haut de leur siège confédéral
en attendant que l'ardeur contradictoire des ora-
teurs s'éteignît faute de combattants. Ce qui finit
par arriver vers 1 3 heures et demie, alors que la
bondelle s'effilochait dans les foumaux et que le
blanc n'en finissait plus de rafraîchir... Mais nous
eûmes au moins la révélation de quelques discou-
reurs de talent, sans parler de ce délégué qui uti-
lisa la formule hardie que voici pour caractériser
l'argumentation ondoyante d'un de ses adversaires:
«Cest  un don Quichotte qui change son fusil
d'épaule ! »

Naturellement par ces temps de réarmement —
et de guère civile espagnole — on .peut bien rem-
placer la lance du chevalier de la Manche par um
Mauser ou un Label, voire une mitrailleuse
Maxim...

Mais où nous devînmes franchement inquiets,
c est quand nous vîmes au dessert un orateur suisse
allemand se lever pour dire que de l'autre côté de
l'Aar on ne redoute pas la propagande de M.
Goebbels et qu 'on la recevrait au besoin à coup
de fusil... radiophonique.

Heureusement la guerre des ondes ne se pose
pour le moment que sur le point... de savoir si
nous paierons 3 fr. de plus par an pour la conces-
sion ! Ch comme la presse écrite continue à le pré-
tendre : avant d « améliorer » les prix il faudrait
commencer par améliorer les programmes...

C'est ce dont je vous entretiendrai, sans changer
ma plume d'épaule, au cours d'un prochain ar-
ticle...

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un «n Fr. 16.80
Six mois > 8.40
Trois mois à.'ti)

Pour l'Etranger!
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12. -J5 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux 1V-B 325
Téléphone 21.395

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois • • . . • ¦ • ¦ • .  12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 10, cL le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie axtra-réglonale Annonces-Sulises SA
Bienne tt succursales
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C'était un état de terreur continuai et sans
objet précis, une peur qu'elle ne s'avouait pas
à elle-miê-me et qui la tenaillait sans cesse, atro-
cement. •

Ce fut ainsi qiu'un sodir après avoir Quitté son
père sur le triste baiser habituel et s'être mise
au lit machinalement, elle dut rallumer l'élec-
tricité, prise d'une sorte d'oppression douloureu-
se.

En vain, roulait-elle sa tête sur l'oreiller, cher-
chant une place favorable au sommeil ; en vain
cherchait-elle à fixer son attention par une lec-
ture attachants, l'impression «qu'il se passait
quelque chose» la tenait souffle court et coeur
étreint, le coude dans l'oreiller, l'oreille tendue.

Me Avenières dormait-il ? Il sembdait à Lily
ne pas lui avoir entendu fermer la porte de com-
munication de son cabinet de travail avec sa
chambre. Travaillait-il encore ?

Bile consulta sa pendulette : quatre heures du
matin ! Déjà ! Aivait-elle dormi ou bien sa veille
douloureuse durait-elle depuis si longtemps ?
Et pourquoi, pourquoi toujours cette sensation
atroce «qu'il se passait quelque chose», quelque
chose de girave, une menace pesant sur son pè-
re et qu'elle, Lily, pouvait peut-être écarter ?

Incapable de résister davantage à l'obsession,
elle se leva, glissa un peic-noiT sur sets épaules,

gagna le couloir qui séparait sa chambre de
celle de son père.

Doucement, elle fit tourner le bouton, poussa
le battant et demeura stupéfaite.

Le lit était vide et la lampe allumée. La cham-
bre présentait exactement le même aspect que
lorsque, vers dix heures, Lily l'avait traversée
pour constater par elle-même si rien ne man-
quait pour la nuit de son père.

Claude Avenières ne s'était donc pas couché ?
Avec touiours la même inquiétude sourde qui

s'aggravait cette fois, la j eune femme traversa
la chambre, silencieusement, s'approcha de la
porte qui donnait sur le cabinet de travail de
l'avocat, écouta, puis, ne percevant aucun bruit,
ouvrit l«ntement, et sans aucun bruit.

Cette porte donnait juste derrière le grand
bureau de Claude, et, tout d'abord, Lily ne vit
que le dos de son père. Un pauvre dos voûté,
comme écrasé, et son cou tendu. Mais, en appro-
chant sur la pointe des pieds, elle aperçut, posé
sur les papiers en cours, ce que le malheureux
fixait intensément, éperdument de ses regards,
comme fasciné: un revolver !

Bile n'eut qu'un cri :
— Papa ! Mon papa ! Mon papa !
Comme une folle, elle se j etait sur lui. l'en-

laçait de ses bras tremblants, le couvrant de ses
baisers et de ses larmes.

Surpris, Claude se laissait faire avec une sor-
te de passivité morne. Eperdue de le sentir aussi
abandonné, Lily murmura à travers ses san-
glots :

— Papa, papa, tu a*s pensé à faire cela ! Tu
as pu y penser, -et j e suis là. moi. ta petite
fille , ton enfant ! Tu m'as donc oubliée ? Tu n'as
pas songé à mon amour, à ma tendresse, à mon
désespoir... Papa, papa, comment as-tu pu vou*-
loir une chose pareille ?

Doucement, il cherchait à la repousser, à dé-
nouer le collier de ses bras tendres.

— Mais quelle idée, ma petite Mie ? Comme
tu exagères, protesta-t-fl d'une voix sans con-
viction, je rangeais mes tiroirs, tout simplement..

Mais elle ne voulait pas se laisser repousser,
s'accrochait à lui davantage.

— Non, non, j e sais, j'ai compris ! Ce que j e
redoutais depuis des jours, sans le comprendre
exactement moi-même : c'était «-cela !» cette
horreur !. Oh ! mon papa, j 'aurais pu arriver
quelques instants pius tard., et alors...

A l'idée horrible, une défaillance la renversa
contre le bras de son père. Alors, il la souleva
la rassura par de douces paroles.

— Mon enfant, ne pleure plus, ne crains plus,
j e t'aime trop pour songer à fouir une douleur
qui devient «devoir» quand il s'agit de toi ! Oui,
j 'ai tant souffert, que j 'ai eu un instant la pen-
sée criminelle, je te l'avoue ! Mais ta douleur
vient de la chasser à jamais, j e te le jure! Tu me
crois, n'est-ce pas, ma Lily, ma petite fille ? Tu
me crois puisque je te le jure ?

Tremblante encore, elle implora en tendant
la main vers l'arme : .

— Donne-le moi, alors ?
Sa main se referma frileuse sur l'acier de

l'arme redoutée ; puis, lentement, d'une voix qui
soudain cherchait son assurance aux sources les
plus profondes de son être, elle parla.

— Papa, tu allais te tuer de désespoir, et céda
par ma faute ! Par ma faute, si, papa, ne pro-
teste pas .' Tu ne comprends pas encore, tu ne
peux comprendre ! Tu m'aimes trop, moi, ta
petite, pour juger clairement la situation ; mais,
moi, je viens de tout comprendre dans un éclair,
et j e sais tout ce qui est arrivé, tout ce qui a
failli arriver est de ma faute, uniquement !

Haletant, troublé, Claude leva vers sa fille un
regard où vacillait la flamme d'un espoir.

— Papa, poursuivit Lily avec effort, tu me
connais assez pour savoir ce que peut m'en coû-
ter un pareil aveu. Papa, du p-nâmier moment

j 'ai été jalouse de ta femme ! Oui je t'aimais
trop pour pouvoir te partager ! Je l'ai haïe, par-
ce que tu l'aimais, et j 'ai été horriblement injuste.
Oui, dès les premiers j ours, j 'ai cherché dans
son attitude le moindre aliment de cette haine.
Et, de la trouver si parfaite, si inaccessible à la
moindre critique, je me suis énervée davantage.
Et puis, quand nous nous sommes retrouvés, sa
félicité auprès de toi m'a semblé une insulte à
ma décepti on personnelle! Je ne pouvais croire
qu'elle fût digne de tant de bonheur, de ton in-
finie tendresse ! Et je l'ai épiée, je l'ai heurtée,
froissée, exprès pour la faire sortir de sa douce
impassibilité. Je cherchais la discorde pour l'ins-
taller à ton foyer, sans me douter que cette ar-
me terrible manquerait de te tuer un j our. Je
voulais me venger de ce que j 'appelais ta trahi-
son envers moi, et j 'ai bien failli me punir moi-
même. Papa, je comprends maintenant que si
Francine est partie, c'est parce que j e lui.ai fait
la vie intenable, atroce, ici, du j our où j e suis
revenue ! Tu ne t'es aperçu de rien, j e te le
répète, parce que tu m'aimes trop, moi, ta petite
fille; mais elle a dû souffrir un lent martyre. Pa-
pa, je ne sais pas, j e ne veux pas savoir ce
qu 'elle vaut exactement , mais qu'importe, qu 'el-
le soit digne ou non de ton amour, si sa présen-
ce t'est nécessaire ! Papa, je m'effacerai, et
Francine reprendra sa place à tes côtés, car
j 'irai la chercher moi-même !

Mais, à la surprise de Lily, Avenières ne se
laissa pas gagner par l'exaltation généreuse de
sa fille. Il répondit d'un geste las et découragé
à sa promesse.

— Hélas ! non, mon pauvre petit , Francine
ne reprendra pas sa place, même si tu accom-
plis le geste courageux dont tu parles, car si
elle est partie, c'est moins parce qu'elle a souf-
fert par toi que parce qu'elle ne m'aime plus...
et même.-

(A suivre.")

Superbe ippartement
â louer au centre de la rue Léopold Robert , 7 chambres, ebambre
de bonne, ebambre de bains, chauffage central. Conviendrai t ponr
carrière libérale , on famille désirant réunir boréaux et appartements.
Disponible i volonté. — Ecrire sous chiffre S. P. 7167, au bu-
reau de I 'I MPARTIAL . 7167

Pension de famille
très soignée , est offerte. Prix mo-
déré. — S'adresser â Mme Vve.
Dubois. Place Nenve 6. 7778

-LvuIul C teaus, travail
soigné , prix modérés. — S'adres-
ser à Mme Pfenniger, rue du
Grenier 26. 7894

nsmlïnina Sonne poseuse
KGtllllBU. de radium est
demandée. Eventuellement on met-
trai t au courant. — Faire offres
écrites sons chiffre A. Z. 7951
au bnreau de I'I MPARTIAL . 7951

Venez bouquiner
au magasin Paro 7. — Grand
choix de livres d'occasion â très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 28.372. 2604

Armoire à glace
et lit à 1 place Louis XV , lino-
léum ' sont & vendre avantageu-
sement. — S'adresser rue du So-
leil 3. au plainpied. 8062

Vélo moto thirun
vélo neut moderne, moyennant
reprise d'une moto usagée, mais
en bon état. — S'adresser à M.
H. Vuille. La Sagne 74. 8082

1 iPCCiVf* D&me cherche
E.«î99lf (*• lessive & domici-
le. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 8086

I n n n n  fj j |n sérieuse bien recom-
UcUUC llllc mandée, sachant
cuire est demandée dans ménage
de deux personnes. Pour date a
convenir. — Offres sons chiffre
N. P. 7917 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 7917

A
lniinn Hirondelles ti, pour le
lUUCl ai octobre, un bel ap-

partement au ler étage plein so-
leil, de 3 ehambres, cuisine et
dépendances. — Pour le visiter
s'adresser de 18 h. à'19 ix. 30 au
2me élage. 7930
Dnnn 70 Beau 2mo étage, côlè
I t t lt  lo vent , de 3 chambres,
cuisine, corridor, W. G. inté-
rieurs, en plein soleil, cour , jar-
din potager, lessiverie, est à louer
pour le 31 juillet ou époque à con-
venir. — S'adresser au bureau
R. ISoIIiger, gérant , rue Fritz-
Gourvoisier 9 ou chez Mmes Per-
ret , rue du Parc 79. 5702

A lnilPP Pour lo ^ 0C'°t"'9 ou
IUUCI époque à convenir, ap-

parlement de 3 pièces, salle de
1K. ins installée, chauffage central.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7904
tmr*s—_i__ Wm—r_m_—_———__a__f_mM
PllîHïlhrP & louer chambre
ViluUlUl C, meublée, a personne
solvable, bains, chauffage central ,
— S'adresser rne Léopold-Robert
69. au 3me étage , à droite. 7796

ri iamhpû meublée à louer. —UliaUlUrc Rae Neuve 12, au 3me
itage. 7894

Chambre. r̂/u BS
Indépendante, non meublée. —
S'adresser é M. L. Junod , rue
Jaquet-Droi 6. au 2me étage. 7935

Joli niedlterpe fXnZr
est à louer de suit e. — Ecrire
sous chiflre M. S. 8044 an bu-
rein de I'IMPABTIAL 8044

l'hflmhPA meublée est à louer
VllaUlUl D à personne solvable.
Prix modéré. — S'adresser le soir
depuis 6 heures rue de la Pro-
menade 13, au rez-de-chaussée.
:i droite. 8048

TTAj n pour tiliet le de IU ans esl
Iv 'U demandé d'occasion. — S'a-
dresser rue du Collège 17, au 2ms
étage. 7897

Blanchisseuse
robuste et de toute confiance
est demandée pour le 15 jui l-
let à l'asile des femmes à La-
yigny sur Aubonne (Vand) .

A la même adresse, on de-
mande une personne sé-
rieuse et forte sachant cuire.

7967
On demande une brave

personne
de ^5 a 32 ans, pour faire le mé-
nage à Monsieur seul à la cam-
pagne. — Paire offres sous chif-
fre C. B. 8041 au bureau de
I'IMPARTIAL. 8041

Mariage
Jeune fllle sérieuse et jolie , dé-

sire faire la connaissance avec
monsieur de 28 à 33 ans, en vue
de mariage. Pas sérieux s'absle-
nir. — Ecrire sous chiffre H. IV.
7943 au bureau de I'IMPARTIAL.

7943

a L©UER
Succès 9, pour le 31 octobre ,
bel appartement de 4 chambres,
bain, cuisine et toutes dépendan-
ces. Chauffage général. Beau jar-
din d'agrément. — S'adresser â
Gérances et Contentieux S.
A., rue Léopold-Robert ay. 7129

A louer
pour cas Imprévu, dans
quartier Nord - ouest,
belle situation, appar -
tement moderne 6 - 7
ebambres , chauffage
central , eau obaude. —
Pour traiter , s'adresser
de 11 heures à midi,
cbez M. R. Gbapallaz,
arebitecte. Paix 31. 80&1

A louer
A.~~. Piaget 67, y i and local
pouvant convenir pour atelier ,
entrepôt ou société. —
S'adresser n Gérances &
Contentieux S.A., rue Léo-
pold Robert '*>. 7682

A louer
Pais 63, ler étage, pour le 31
octobre, bel appartemen t de 3
chambres, cuisine et dépendance»
— S'adresser à Gérances &
Contentieux S A., rue Léo-
pold Roftert 'J- 7683.

On cherche a acheter d'occasion

1 ifuve
glacière

en liés bou élat , pour reniées de
montres. — Offres sous cliillre
J. 4604 Q. à Publlciia* S. A-
Bienne SA 16652 X 8075

A vendre un

pion de jardin
démontable et couvert en tuiles.
Dimensions 166 X 200 cm, Prix
avantageux. — S'adresser rue
Numa-Droz 35, au ler étage. 7937

HHBHWUMHHHUMWHHMMUI l̂MHEMIl

| A VENDRE !
i ou à loyer de suite (

pour cause de maladie, dans localité im-
portante du vignoble, un

I bon cafê-resiauranf |
avec grand dégagement. Affaire intéres-
sante pour personne sérieuse. — Faire
offres sous chiffre DU. P. 7855, au bureau
de L'IMPARTIAL. 7«5&

¦lili ™

Château d'Auvernîer
1937
Neuchâtel 1" choix
garanti d'origine
bouteilles et choplnes

5110 T _ m i. i* H O N E 2 1 . 0 4 4

LE MME FHQI0OT
Qare 12 LE LOCLE Tél. 31.509

vous a préparé pour la semaine de vaoanoes de très belles
courses. Demandez les prospectus avec tous les détails.

Les lies Borromées
Les pius beaux cols
du Tessin et des Grisons

Passeport nécessaire. 7898

«Couronné fédérai! >

Mois souviens-toi bien qua ta

Attend tout à l'heure

I Au pas, mon crol — 1

W- 'V ï-mmlSm-t > ' ""j -0

â

Vos enfantt seront
S bien chaussés thez

Q Kurtn
**** aveo notre

M PEDOSCOP
NiHylIlP PSus dQ souliers trop petits I

I 

Choix incroyable en articles légers pour les beaux jours
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Chronique du Bas

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Cressier, le 20 juin 1938.
Une alerte cohorte d'environ trois cents Sa-

maritains neuchâtelois participait, dimanche, à
la Journée cantonale organisée par l'Associa-
tion neuchâteloise des moniteurs et par la sec-
tion de Colombier. A neuf heures précises, —
peu après que chacun et chacune eût bien fra-
ternisé autour d'une modeste collation , — M.
Aegerter , président cantonal, agitant une minus-
cule sonnette argentine , obtient un relatif si-
lence dans le caquetage général et souhaite la
bienvenue aux « Samars » groupés dans la
Grande salle. Comme de coutume, la journée
samaritaine commence par la célébration du
culte; le pasteur Vuitel, par une inspiration heu-
reuse, développe, devant ses auditeurs d'un
j our, le sens de la parabole du Bon Samari-
tain.

Puis, l'exercice général s'organise , sous la di-
rection du Dr Finaz de Colombier, et de M.
Guinand , de La Chauxde-Fonds , président de
l'Association cantonale des moniteurs.

La situation
Un incendie a éclaté dans la scierie près de

la gare de Colombier. La poutraison en partie
consumée, s'est effondrée sur des équipes d'ou-
vriers et de sauveteurs ; des sapeurs-pompiers
ont été précipités du toit dans les décomlbres.
Les Samaritains de la région sont alarmés.

L'exercice
En colonnes, par quatre, soleil en tête , les Sa-

maritains montent, à bonne allure, l'avenue de
la Gare et gagnent le lieu du sinistre. Horrible
spectacl e chers amis ! Imaginez la grande scie-
rie en feu : flammes dévorantes et crépitantes
chassées dans les airs ; fumée et déibris voilent
le ciel; affolement général des civils non-dis-
ciplinés; sapeurs-pompiers surhumains et im-
puissants; appels des blessés ; cris d'agonie;
foule artérée; nortl perdu.

Mais, voici les Samaritains !
Le groupe de la police impose le silence, ré-

tablit l'ordre , tend les cordes, livre passage à
la colonne samaritaine , écarte les badauds gê-
nants , calme les excités.

Les brancardiers , « n'écoutant que leur cou-
rage », s'insinuent dans les décombres; les ap-
pels des blessés guident les pas des sublimes
sauveteurs ; sous des madriers gisent deux ou-
vriers , le thorax défoncé ; une jolie Samaritainti
portant le No 13 figure un vulgaire pompier
écrasé sous un « plot » ; horreur, un homme,
tombant on ne sait d'où, s'est ouvert le ventre
sur un ruban de scie; un malheureux ouvrier,
les pattes cassées, se traîne sur son séant, hors
de cet enfer.

Fractures, blessures, brûlures, foulures, bouf-
fissures , sont judicieusement réparties entre les
cinquante blessés, « graves et légers », que les
brancardiers évacuent inlassablement . Près de
la gare, les Samaritains pansent, pansent à tour
de bras et réconfortent ; les brancards man-
quent: on en fabrique avec des lattes de la
scierie; plus de triangle... j e couvre de mon
mouchoir la tête blonde et bouclée de mon nu-
méro 13, étendu e au soleil, sur une planche, in-
sensible.

A l'hôpital
La colonne de transport s'organise, par courts

relais , de la gare au collège.
— Donnez-moi votre place, suggérai-j e à une

plantureuse Samaritaine, attelée à un lourd
brancard chargé d'un gros homme.

— Merci , dit la Samaritaine, en considérant
son blessé, il n'est pas lourd... c'est mon frère.
Haute vérité.

Dans la halle de gymnastique du collège, au
fur et à mesure des arrivées, les sinistrés sont
inscrits sur un registre, puis couchés sur des
paillasses. Pourquoi ne trouve-t-on aucun lit??

Mme Lavaux, monitrice de Fleurier, chef de
l'hôpital improvisé, ordonne, dirige, commande,
organise , console, réconforte. Son doux sourire
fait des miracles. Le triage des blessés s'opère,
les pansements sont vérifiés. Mais où sont les
médecins ? Supposons-les , malheureusement. Le
Dr Finaz, débordé , à la scierie, ne peut-être
à deux places à la fois.

Une table d'opération, simpliste, ignoble, at-
tend dans un coin de la halle , exposée à tous
les yeux :

— Enlevez-là, de grâce! Le vestiaire sert de
morgue: fermez cette porte... le j our est si beau.

La critique
Le Dr Finaz félicite sans réserve les Sama-

ritains; le «travail techni que» exécuté dans des
conditions difficiles , a été parfait. S'associant à
ces éloges, le Dr Schmidt, de Neuchâtel , délé-
gué de l'Etat , remercie les Samaritains neuchâ-
telois et les encourage à poursuivre leu r noble
tâche.

Le banquet
Servi dans la grande salle , par les délicieu-

ses Samaritaines de Colombier , le banquet , truf-
fé de courts discours, fut bon et gai.

La petite sonnette argentine retentit maintes
fois: tour à tour , MM. Aegerter , déj à présenté ;
Paris, conseiller communal à Colombier , et
Hunziker , délégué de l'Alliance suisse des Sa-
maritains, firent quantité de compliments agréa-

bles à entendre, flatteurs, que notre modestie
de Samaritain nous interdit de publier.

L'après-midi disloqua les Samaritains; les
uns visitèrent le château de Colombier, s'arrê-
tant longuement devant les admirables fresques
du peintre l'Eplattenier, d'autres j etèrent un
coup d'oeil curieux — sinon professionnel à la
plage — et les derniers s'arrêtèrent aux Allées
où évoluaient de jeunes pupilles.

Les trains du soir ramenèrent, dans les qua-
tre coins du canton , vingt-six fortes section>
de Samaritains sur lesquels le Pays peut
compter, quoi qu'il arrive. W. B.

À la journée cantonale des
Samaritains à Colombier

De* avantage* ef de* effet* inattendu*
du courant électrique

Un quart d'heure avec l'ingénieur de l'électricité

(Suite et nn)

On se doute que le courant fourni par Comfoe-
Garot ou les Molliats, ou encore Fribourg ou la
Dixence n'est pas apte à être distribué à la
tension à laquelle il arrive chez nous. Il s'agit
d'abaisser ses 32,000 volts au degré d'utilisation
ménagère et industrielle. Pour cela 78 sous-sta-
tions locales exécuteront le travail demandé, et
les 150,000 lampes que comptent les bâtiments
de la Métropole horlogère pourront éclairer, les
2400 moteurs tourner normalement, les 1000
cuisinières remplir leur office, les innombrables
frigos, fabriquer leur température sibérienne,
et les 15,000 compteurs totaliser cette consom-
mation d'énergie qui , j ournellement, s'élève à
1800 kwts. en été et à 3400 en hiver. Un rapide
calcul vous donnera 10 millions et demi de kwt-
heure par an, soit le chiffre coquet de 3202 mil-
lions pour la Suisse entière.

Bien entendu, à côté de cela, il y a les ins-
tallations indispensables qui amèneront le cou-
rant à portée de la main, peut-on dire. C'est
donc tout un réseau, à basse et à haute tension,
qui parcourt nos rues, d'appareils de mesures
simples ou compliqués qui assurent une distri-
bution régulière. Qu'on en juge : la longueur des
lignes aériennes à haute tension, c'est-à-dire au-
dessus de 1000 volts — chez nous 4200 — est
de 72 km. et de 24 km. pour les câbles souter-
rains , de 120 et respectivement 40 km. pour cel-
les à faible voltage. Organisation souterrai-
ne, cachée, mystérieuse, fort délicate, de-
mandant un soin et une surveillance constants
de la part de M. l'ingénieur Pellaton, chef du
service de l'électricité et de ses collaborateurs.
Travail excessivement minutieux que celui de
dépister les perturbations qui peuvent nuire à
tout un secteur. Un seul exemple. Une répara-
tion à l'usine électrique est-elle nécessaire et
exige-t-elle le remplacement de deux fils ? La
réparation sera, bien entendu , effectuée dans le
minimum de temps compatible avec un travail
de bonne facture . Mais gare aux inattentions.
Admettons que , par inadvertance , ces deux fils
soient croisés. Quelle importance, direz-vous !
Eh bien , votre aspirateur , Madame , se trans-
formera, de pompe aspirante qu'il était, en pom-
pe refoulante , tou t simplement ! pour la raison
inattendue , mais certaine , que tous les moteurs
de la ville tourneront... à l'envers. Inconvénient
sans gravité heureusement.

Aussi simple que puisse paraître l'installation
du réseau électrique en Suisse, il n 'en reste pas
moins que cette question — à l'égale de celle
de la radio — est soumise à des conventions in-
ternationales très strictes, quant aux maxima de
tension de courant autorisés à être transportés .
On relève cependant des différences sensibles.
Tel est de 150,000 volts en Suisse le maximum
autorisé, alors que l'Amérique, par exemple ,
dispose d'un chiffre équivalent à plus du dou-
ble du nôtre soit 380,000 volts.

Précisons que la ligne à haute tension qui
passe par les Eplatures, venant de Fribourg,
en direction de France, est équipée pour sup-
porter 130,000 volts. Actuellement sa charge
n'est que... de 65,000.

* » •
D'après la statistique établie par l'Office fé-

déral de l'économie électrique, à Berne, l'éner-
gie électrique produite et achetée en Suisse se
répartissait, durant 1935/36, de la façon suivan-
te :
Usage domestique 1231 millions de kwh.
Industrie 532 » » »
soit au total , en tenant compte de diverses au-
tres utilisations, 3202 millions de kwh ou 4669,
en y aj outant le courant exporté.

Le nombre d'abonnements atteignait 1,710,000
contre 300,00 en 1912, 510,000 en 1916, 800,000
en 1919, 1,110,00 en 1925 et 1,311,000 en 1929.
La consommation moyenne par habitant a été
en 1936, de 720 kwh. Aj outons encore que la
somme des capitaux d'établissement se montait
à 1085 millions de francs ; la production maxi-
mum disponible à 1,580,000 millions de kw et la
moyenne d'utilisation à 2975 millions en été
et 3410 en hiver.

* * *
Quelques chiffres qui donneront un aperçu de

l'essor prodigieux qu'a pris l'électricité chez
nous ces dernières années et dont la cause doit
être recherchée principalement dans les effets
de la guerre mondiale, qui, en face des difficul-
tés de ravitaillement en houille noire, nous a
engagés à tirer le meilleur parti de la « houille
blanche », soit des cours d'eau que nous pos-
sédons en quantité. Mais le grand avantage, on
le trouvera dans la commodité qu 'il y a pour
tous à utilise 1 une invention aussi parfaite et
dont les recherches dans ce domaine réservent
encore de belles surprises à ceux que le pro-
blème passionne. J.

9e fête de la Fédération des chorales de langue allemande à Genève

La bannière centrale, off erte en 1910 â la Féréra tion p ar p ar  la p opu lation d'Yverdon, a été re
mise à M . Rod.-E. Zimmermann. p résident d'honneur de la Fédération p ar M. Kohler qui p résl
doit en 1934 le comité de la f ê te  d'Yverdon. — Photo p rise sur la Place Neuve, â Genève. -
On sait que le Mânnerchor Concordia de La Chaux-de-Fonds y a obtenu un deuxième lou

rier de p remière classe en troisième catégorie.

^Mûll CHRONIQUE
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Mardi 21 juin
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Information s de l'ATS. et prévisions du temps. 12.40
Qramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert
par l'Orchestre Radio Suisse romande. 18.00 L'hiver
de la femme. 18,15 Musique de folklore. 19,00 Entre
cour et jardin. 19,10 Les leçons de l'histoire. 19,20
L'avis du docteur. 19,30 Intermède musical. 19,50 In-
formations de l'ATS. et prévisions du temps. 20,00
Concert. 20,30 (Paris) «Ciboulette», opérette en 3 ac-
tes. 22,30 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique : 6,15 Gymnastique. 12,00
Marches et morceaux de genre. 12,29 Signal horaire.
12,40 Concert récréatif. 13,45 Signal horaire. 16,30
Musique populaire parisienne. 16,59 Signal horaire.
17,00 Emission commune de Lausanne. 18,00 Musique
ancienne. 19,00 Signal horaire. 19,55 Pièce radiopho-
nique populaire. 20.55 Musique nordique. 21,35 Con-
cert. 21,50 Trio en mi mineur.

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT.: 20,30
Concert. Lyon-la-Doua: 20,30 Concert de solistes.
Strasbourg: 20,30 La damnation de Faust. Kœnigs-
berg 21,20 Concert. Vienne: 20,00 Orchestre. Milan I:
21,00 «Le Barbier de Séville», opérette en 3 actes.

Télédiff usion : 12,00 Vienne: Orchestre. 21,15 Vien-
ne: Concerto pour violon et orchestre.

12,00 Paris: Orchestre. 17,00 Bordeaux : Comédie
gaie. 21,00 Turin: «Le Barbier de Séville», opéra-
comique.

Mercredi 22 juin
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 13,00 La demi-heure Bob Engel. 13,30
Suite du gramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Emission commune. 18,00 Emission pour la Jeunesse.
18,45 Intermède. 18,55 L'art italien : Florence et la
Renaissance, causerie. 19,10 Intermède. 19,15 Micro-
Magazine. 19,50 Informations de l'ATS. et prévi-
sions du temps. 20,00 Concert par l'Orchestre man-
dolinata. 20,20 Voyages d'autrefois et voyages d'au-
j ourd'hui en Suisse: De la diligence à l'avion. 20,35
(Retais du Conservatoire) Séance des concours de
virtuosité de flûte, chant et piano. 21,40 La bonne
aventure. 22,05 Les travaux de la conférence interna-
tionale du Travail, par Me M.-W. Sues. 22,30 La de-
mi-heure des amateurs de jazz-hot.

Radio Suisse alémanique: 6,15 Gymnastique. 12,00
Concert. 12,29 Signal horaire. 12,40 Reprise du con-
cert. 13,20 Disques. 13,45 Signal horaire. 16,30 Pour
Madame. 16,55 Disques. 16,59 Signal horaire. 17,00
Musique de la j eune génération. 17,55 Disques. 18,30
Musique récréatives. 19,10 Chante de Schubert. 19,55
«Le chien du j ardinier», comédie. 20.45 Concert. 21,50
Pourquoi touj ours la guerre ?

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT.: 20.50
«Le beau métier», pièce en 4 actes. Nice-Corse PTT.:
20,30 Concert. Strasbourg: 21,30 «Rose et Colas»,
opéra-comique en 1 acte. Breslau : 21,00 Musique ré-
créative et de danse par l'orchestre. Stuttgart: 21.10
Oeuvres de Ludwig Siede. Rome I: 21,35 Récital de
violoncelle.

Télédiff usion: 12,00 Sarrebruck: Orchestre. 20,00
Wiesbaden : Concert franco-belge.

12,00 Strasbourg: Musique variée. 14,45 Montpel-
lier : Concert. 17,00 Grenoble: Festival.

DENISE ^C O U T U R E
5, Confédération, 5
CH E W E V E

a l'honneur d'informtr ta clientèle qu'elle
«era de passage à La Chaujc-de-Fonds, mer-
credi 22 juin, 1 l'Hôtel de la Fleur-de-Lys,
dès 9 heures, avec ses dernières créations
de plein été. Prix très Intéressants. Elle
présentera également les derniers modèles

; de Lucien Lelong. AS 296 6 7813

Traqués à Berlin, des centaines d'Israélites se
réfugient dans les forêts

Des scènes déchirantes, impossibles à décri-
re, se déroulent depuis 48 heures dans les fa-
milles israélites allemandes.

C'est généralement très tôt le matin que les
S. A. font irruption dans les maisons pour pro-
céder, sans le moindre motif , à l'arrestation des
Israélites qui leur ont été désignés par les or-
ganisations hitlériennes du quartier .

Les locataires aryens de la maison, réveillés
en sursaut, prennent souvent fait et cause pour
les victimes. Des discussions violentes s'enga-
gent et c'est généralement à grand'peine que
les S. A. parviennent à s'emparer de leur pri-
sonnier.

Celui-ci est alors dirigé sur le dépôt de la
préfecture de police. A patrir de ce moment,
on perd sa trace. Il est impossible de savoir
ce qu'il est devenu.

La terrible incertitude planant au-dessus des
familles israélites en Allemagne, depuis deux
jours, a eu pour effet que des centaines d'hom-
mes et de femmes n'osent plus rentrer chez eux,
de peur d'être arrêtés et errent dans les fo-
rêts des environs de Berlin.
Un Allemand peut demander Je divorce si sa
femime... achète dans les magasins israélites !
Dans les milieux nationaux-socialistes, on af-

firme que Berlin menaçait de devenir le «dépo-
toir Israélite» de toute l'Allemagne, et que de
nombreux Israélites habitant la capitale sans
avoir satisfait aux dispositions policières. On a
l'impression qu'une certaine émulation règne
dans ce domaine entre les chefs nationaux-so*-
cialistes de Vienne et de Berlin, qui ne veulent
pas rester en retard dans l'épuration de leurs
ressorts respectifs.

Un décret du ministre de l'agriculture interdit

auj ourd'hui aux Israélites, toute activité dans
l'ensemble des sports hippiques et une disposi-
tion de principe de l'office des assurances du
Reich interdit aux hôpitaux israélites de pren-
dre des patients aryens.

Ce que les lois ne font pas, la jurisprudence
le complète. Les tribunaux admettent, par exem-
ple, que le fait pour une femme d'avoir acheté
dans un magasin Israélite constitue pour le mari
une cause de divorce.

Les citoyens israélites de nationalité étran-
gère qui sont touchés par le décret du maréchal
doering, les contraignant à déclarer leurs biens
mobiliers en Allemagne, ont sollicité la protec-
tion de leurs représentants diplomatiques. Des
demandes d'éclaircissements ont été adressées
aux autorités allemandes, en particulier par les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne , qui n 'ont re-
çu jusqu'ici aucune réponse satisfaisante.

Vague d'antisémitisme
en Allemagne

gg; PROTEGEONS LES ANIMAUX
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de .Fonda



Chemin s «te fer fédéraux
Trmiia spécial

& pria: réduits ponr

l'OberlanilBernois etleHaut Valais
Dimanche 26 Juin 1988

Extrait de l'horaire :
5.52 g dép. Le Locle-Ville arr. 122.10
6.12 » La Chaux-de-Fonds > M 21.45
7.38 arr. Berne dép. 20.15
8.80 » Thoune > 19.4a
9.03 » Frutigen » 19.10
9.27 » Kandersteg > 18.47

10.M » Brigue » (7.58
H.5a Y arr. Int«rlaken (Bateau) dép. É 18 15

Prix des billets aller et retour ,'lme classe
au départ ds Barne Thouna Frutlgân KandantagSrlgt» Intarlakin
Chaux-de-Fonds a) 6.10 7.05 9.10 iu.70 14.65 9.50

b/c) 6.95 8.40 10.70 12.60 16.90 11.16
d) - - - 19.80 -

a) aller et retour par train spécial ,
b) aller le samedi, retour par le train spécial .
c) aller par train spécial , retour dans les 10 jours,
ill aller le samedijusqu 'a Kandersteg. retour le dimanche au

départ de Loèche-les-Bains.
Les billets spéciaux peuvent être obtenus à l'avance aux

guichets des gares de départ. Ce t rain spécial sera mie en
marche par n importe quel temps. Pour plus de détails,
voir les affiches dans les gares, etc. SA 9319 B 8103

Superbe excorsion xjssfy'
dans les Alpes £̂S .̂1W

Samedi ~ et Dimanche 3 iuillet 1938
Col du Grimsel , Glacier du Rhône, La Furka, Pays d'Url, Lucerne
Départ de La Chaux-de-Fonds. Prix Fr. 45.— tout compris.
Programmes détaillés, renseignements et inscriptions :
Magasin de coiffure Bourgeois-Perret, rue Léop.-Bobert 68
La Ciiaux-cie-Fonds. Tél. 21.463 — Garage Hirondelle
S. A.. Neuchâtel, Tél. 53.190. P2578N 8084

Cordonnerie de l'Ouest
1er Mars 8

NOUVEAUX PRIX
7896 Hommes Dames

Ressemelage cousu 3-75 2.75
Talons 1.20 1.—
Ressemelage crêpe complet 4.95 3.95
Teintures, noir et couleurs 1-50 1.—
Travail consciencieux Livraison rapide

Les colis postaux sont renvoyés franco
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ffi rvJ Ŵrûî . lÈ Ŝ&
La Chaux-de-Fonds i Léop.-Robert 34
Le Loole ¦ Grand'Rue 43
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a roues ABSOLamBRî indépendantes
4 vitesses - Traction avant

La petite voiture de qualité

depuis Fr. 4.950.—

Orand Garage des montagnes l
- Automobiles soss

La Chaux-de-Fonds

Dr.r.cohn
médeoln-Sentlete

rue Léopold-Bobert 66. 8068

de retour
EDUCATION PHYSIQUE

FEMININE
ML ef S* Graber

Gymnastique de danse
Culture Physique

-^firre 65 7856 Tél. iX.VS)

Petile pension-famille
à la campagne 8043

Chailly sur Clarens

Mlle S. ji. u [oie
Dans pension-famille à la cam-

pagne on prendrait encore des

pensionnaires
Prix de pension et chambre com-
prise i fr. par jour. Se recom-
mande. Famille Perrin-
Nussbaum, Vernéaz sur
Vaumarcus. Sl 'Và
m—m^—m_ _̂mm_mamÊ_ _̂ _̂w__ ^m

Mercredi matin
près de l'Impartialvente

du dernier convoi de

laies romaines
du Landeron s

Verdure gratis
Bernadette Kaeser.
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en toile imprégnée,
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adressez-vous
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Etude de Me Arnold Jobin, notaire et avocat
Saignelégier

Vente publique
pour cause de décès

Samedi 25 Juin 1938, dès 13 heures, les héritiers de feu
Urbain Chapatte, en son vivant cultivateur au Roselet,
vendront aux enchères publiques:

le bétail
4 jument aveo son poulain, 1 pouliche de 2 ans, 2 vaches fraîches,
1 génisses dont 2 de 18 et 2 de 12 mois, 2 veaux de lait, 2 porcs ;

la matériel agricole
1 faucheuse, 1 tourneuse, 1 charrue, 3 ohars, 1 plate-forme, 1
voiture, 1 moulin à vent 1 tombereau de 1 pompe à purin, 1
traîneau , 2 glisses, 3 colliers, articles d'harnachement, couver-
tures de cheval, van, cribles, outils aratoires, outils de bûcheron,
1 banc de menuisier, clochettes, caisse à porcs, brouette, coffres
à grains;

le mobilier
4 lits, 2 secrétaires, 5 tables, 2 tables de nuit, 1 canapé, chaises,
1 glace, horloge, armoire de ouisine, potager, 4 malles;
avoine, orge, blé, pommes de terre, foin, regain et paille, bois
bûché, fagots, 7 stères de bois foyard et sapin;

les récoltes
à faire cette année sur les terres sises dans les finages du Rose-
let, des Breuleux et de La Chaux, d'une contenance de 34 arpents,
y compris un champs de blé, 1 champ d'orge et i ohamp d'avoine;

les Immeubles
la ferme du Peu du Roselet comprenant une maison d'ha-
bitation, grange, écurie, grenier, jardin, des terres en excellent
état, des forêts emplantées de bois en bonne partie exploitable ;
eau et électricité à la ferme.

Contenance totale: 12 ha. 88 a. 54 oa.
Conditions favorables.
La vente des récoltes se fera sur place le lundi

27 Juin 1938 dés 13 heures, rendez-vous des ama-
teurs au Peu du Roselet; celle de la propriété aura
Heu é l'Hôtel du Sapin aux Breuleux dés 17 h.
après la vente des récoltes.

En cas d'insuccès de la vente de la ferme, les héritiers
offrent à louer une pâture pouvant suffire à l'estivage de 8
pièces de bétail
7670 Par commission: Arn. Jobin, not.
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à la montagne... upÉlâj
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Préservez votre visage des morsures
du vent et du soleil par la 8039

Crème solairePiari
Exclusivité de tous les produits Piari

Meile E. Dubois Studio de Beaold
Place Neuve 6. Téléphone 23.904
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Orandeata9 SissA
se distingue par sa composition:
délicieux et véritable jus d'oranges et

Dépositaire général: Marcel Win
La Chaux-de-Fonds. Tél. 22.308. mi

-Grand magasin
;i louai rue Léopold Robert 5 7, puur .-uuque a conveuir. —
S'adresser a Gérances & Contentieux S.A., me Léopold
Robert ai. 7180



L'actualité suisse
Chronique jurassienne

Undervelier. — Jambe cassée.
Dimanche après-midi , le fils de M. Arnold

Juillerat , qui s'amusait avec des j eunes gens, a
reçu un coup de pied et a eu une j ambe frac-
turée nette. Il a dû être conduit à l'hôpital de
Delémont.

Villeret. — Une belle manifestation populaire :
l'inauguration de trois bannières.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
C'est certainement un fait unique que vient ds

vivre hier La touj ours aimable et cordiale popu-
lation de Villeret: l'inauguration de trois ban-
nières, plus exactement quatre , de trois sociétés
différentes. Ces dernières ont vu une partie de
leurs biens anéantis par l'incendie de l'Hôtel du
Cerf, notamment leurs bannièrîs. Il s'agit de la
société de chant «-Frotisin», la Société de tir. en-
fin la Société fédérale de gymnastique. Et c'est à
cette inauguration qu'elles ont procédé hier.

C'est à M. le pasteur Rufer qu'échut l'honneur
de recevoir et de présenter les quatre nouveaux
emblèmes. Il sut le faire avec cetta simplicité
si aimable que l'on aime tant, qui le caractéri-
se, et c'est au milieu d'une ovation qu'il quitta
le podium où, tour à tour, MM. Mérillat. 'de
Cormoret, pour les tireurs et Kilchenmann de
St-Imier^pour les gymnastes, prirent encore la
parole, prononçant quelques paroles de circons-
tance fort bisn senties. J

Cette partie de la manifestation fut rehaussée
encore de très jolies productions de la fanfare
de Villeret et de la Société de chant, sociétés
dirigées par deux de nos meilleurs musiciens et
chanteurs, MM. Charles Affolter et Edmond
Marchand, tous deux de Saint-Imier.

Le programme de la j ournée fut agrémenté de
quelques rencontres de jeu de la balle au panier
de nos sociétés de gymnastique , matches aux-
quels la population porta le plus vif intérêt , heu-
reuse d'avoir pa'ssé de si bons moments dans
nos pâturages si reposants.

Puissent ces quatre bannières inaugurées en
cette bslle et chaude j ournée du milieu de juin
1938, rentrer souvent à Villeret chargées comme
leurs devancières, de beaux lauriers !

l/xiMeTL

Réception de la Concordia.
La grande et sympathique société de chant,

«Maennerchor Concordia», de notre ville, pre-
nait part , samedi et dimanche, à la réunion des
sociétés de chant alémaniques en Suisse ro-
mande , réunion qui se fit à Qenève. A cette oc-
casion un très grand nombre de société prirent
part au concours qui obtint un gros succès, non
seulement par la bienfacture de l'exécution des
différents choeurs, libres ou imposés, mais en-
core par la forte participation et des chanteurs
te du public. Du reste, le temps idéal se prêtait
admirablement à une telle manifestation. Parmi
les participants, la Société Concordia de La
Chaux-de-Fonds se fit remarquer et obtint une
couronne de lauriers première classe en troi-
sième catégorie, c'est-à-dire dans la série du
chant difficile. Ce superbe résultat fut vite con-
nu dans la Métropole horlogère et un comité
de réception s'organisa dans l'après-midi de
lundi pour accuellir chaleureusement les con-
cordiens qui arrivaient hier soir à 9 h. 20. L'har-
monie de la Croix-Bleue conduisit au Stand
les glorieux chanteurs qu 'accompagnaient de
nombreux amis, plusieurs bannerets des socié-
tés locales, ainsi que le comité de réception.
Celui-ci fut présidé avec infiniment de compé-
tence par M. Qeorges Cattin ,. président du grou-
pement local des sociétés de chant. Des félici-
tations particulières furent adressées à la so-
ciété victorieuse par le représentant du grou-
pement des sociétés locales, M. Q. Nydegger ,
qui se révéla , en l'occurrenc e, polyglotte distin-
gué. Le représentant du développement pour la
Chaux-de-Fonds se fit un devoi r de souligner
la signification réconfortante de cette journée de
Suisses alémaniques à Genève, j ournée placée

avant tout sous le signe de l'entente nationale
et de l'amitié de tous les Confédérés.

Pair son nouveau succès, la « Concordia » a
placé haut le drapeau chaux-de-fan-nier, aussi
plusieurs orateurs se firent-ils un devoir de re-
mercier et de féliciter au nom de la Métropole
horlogère le « Maennerchor Concordia » et son
directeur émiérite M. Qeorges Pantillon père.
Disons en passant que ce derniïr a été honoré
dernièrement puisque la société pédagogique
suisse de musique, qui tenait ses assises il y a
trois semaines, a nommé membre honoraire M.
Pantillon. Voilà un titre des plus flatteurs et qui
consacre une fois de plus le talent et la com-
pétence de notre coicitoyen. Le président de la
« Concordia », M. Blassr, reçut également de
vives félicitations et de nombreuses marques
d'amitié.

Aj outons qu'au cours de la Fête de Qenève,
trois membres de la « Concordia » reçurent la
médaille de vétérans pour 40 ans d'activité. Ce
sont MM. Fritz Fluckiger, Ernest Hartié et Ju-
les Schneider, auxquels s'en vont également tous
nos compliments.
Végétation précoce.

Un de nos abonnés, M. Matth ey, nous apporte
auj ourd'hui quelques fraises des bois à parfaite
maturité, cueillies aux Brenetêts. Puissent-elles
être les annonciatrices de récoltes fructueuses
pour les amateurs de ces petits fruits délicats
et savoureux.
Mise au point.

Précisons que l'accident dont a été victime
dimanche à la Corbatière M. L. D. est la consé-
quence d'une chute et non des suites d'une par-
tie de football.

Dont acte.
Bienfaisance.

Le Comité de l'Etablissement des Jeunes Fil-
les a reçu avec une vive reconnaissance le beau
don de fr. 100.—, « en souvenir d'un mari et
frère regretté ».

Un chaleureux merci à la famille amie de
l'oeuvre qui nous fait parvenir depuis plusieurs
années déjà ce don touchant et généreux.
Présentation-exposition canine de Neuchâtel.

La présentation-exposition canine, qu'avait
organisée la Socitété cynologique et le club de
dressage de Neuchâtel, connut un grand succès.
En effet , plus de 120 chiens, représentant 30 ra-
ces différentes , étaient exposés hier dans le
oréau du collège de la Promenade.

Trois juges du S.K.Q., des plus qualifiés , qui
sont M. le Dr vétérinaire Plattner , président de
la Société Cyno , de Bâle, ler secrétaire du S. K.
G., président du club de bull-dogs, M. Fr. Leim-
gouber, d'Aarberg, rédacteur du j ournal «Hun-
de-Sport», M. Dr Wolfenberger , de Zurich, eu-
rent le devoir de sélectionner les meilleurs su-
j ets.

Si dans l'ensemble la qualification «Excellent»
fut assez rare, il est réj ouissant de constater
que plusieurs chiens appartenant à des Chaux-
de-Fonniers ont été classés dans cette catégo-
rie. Voici donc ci-dessous, les résultats qu 'ont
obtenu les exposants de La Chaux-de-Fonds:

Qualification «Excellent». — Race Barzoïs
(lévrier) « Yamilée de Maçon », appartenant à
M. Armand Goetschel. Fox terrier, poil dur ,
« Flic de Primerose », appartenant à M. Pfings-
tag„ Scotche terrier, poil dur, « Arips de Black
Friend dit Dicky », appartenant à M. Marcel
Bloch, Berger bernois, «Aimée» des Eplatures,
appartenant à Mlle Perret-Perrin.

Qualification « Très bien ». — Race berger al-
lemand, «Dick du château dit Calif», apparte-
nant à M. Marchand . Berger allemand, « Ati des
Charles», appart. à M. Etty Batttlé. Berger ber-
nois, «Sabine de la fougère», appartenant à Mlle
Perret-Perrin.

Qualification «Bien». — Race berger alle-
mand , « Cléann e », appartenant à M. Muller.

Félicitons les heureux propriétaires de ces
magnifiques suj ets , ainsi que la Société Cyno-
logique qui , par son exposition, fit connaître au
public toutes les beautés de la race canine.

Signalons enfin le succès qu'a eu le fox de
M. Zurcher, de notre ville, avec ses nichées de
fox à poil dur , 5 chiots de 15 j ours et 3 de trois
mois.
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â l'Extérieur
Les élections irlandaises

DUBLIN, 21. — A 23 h. 20, le résultat des
élections irlandaises est le suivant : Parti de
Valera 75 sièges, parti Cosgrave 41; indépen-
dants 7. travaillistes 8.

Une déclaration
La politique étrangère de M. Flandin
PARIS, 21. — M. Flandin, ancien président du

Conseil , discourant mardi matin pour répondre
à une campagne de presse suscitée par sa ré-
cente déclaration au Congrès de l'Alliance dé-
mocratique, a déclaré qu'il voulait le maintien
de la paix et qu'il continuerait à se prononcer en
faveur de la non-intervention absolue en Espa-
gne. Il a aj outé qu'il préconisait l'alignement
de la politique française sur la politique anglai-
se.

En ce qui concerne la Tchécoslovaquie, M.
Flandin a loué sans réserve la politique fran-
çaise au moment du conflit des Sudètes, laquelle
a consisté à prêcher le calme tant à Berlin qu'à
Prague, en invitant les parties opposées à né-
gocier sans recourir à la guerre. M. Flandin a
précisé de plus qu'il n'a j amais préconisé une
politique qui puisse laisser penser que la France
renie ses amitiés et ses engagements.

Enfin, M. Flandin a flétri les fausses nouvelles
et les injures d'où qu'elles viennent, comme sus-
ceptibles de conduire le peuple à une guerre inu-
tile.

€«&uimimi« niés
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Scala. Attention ! ! !
Mercredi à 15 h. 30, matinée pour enfants et

familles avec «Tundra». Une splendide produc-
tion. •
Amies de la Jeune Fille.

Rappelons la conférence pour la j eunesse, ce
soir à l'Amphithéâtre, suj et: «Jeune fille d'au-
j ourd'hui.»

Mercredi , même local, 14 V* h. Assemblée can-
tonale publique.
Aux amis et souscripteurs de l'oeuvre de l'A-

gence de la Croix-Bleue.
Ces dernières années, notre agence est deve-

nue un vrai centre d'action sociale, puisqu'en
toutes circonstances, on fait appel aux services
de l'agent. Il est donc de toute nécessité de
maintenir cette oeuvre .— Si vous ne pouvez
prendre une part active à ce travail apprécié,
en renouvelant cette année aussi votre don
vous participez -à cette tâche si utile en notre
chère cité.

Toute contribution, petite ou grande, soyez-
en certain, est la bienvenue ; grâce à cet appui
financier, nous pourrons faire face à nos enga-
gements, d'avance nous vous disons nos plus
sincères remerciements.

C'est avec confiance que nous recommandons
le collecteur qui prochainement passera.

A tous nos amis et dévoués donateurs, nous
disons notre gratitude pour l'aide financière ac-
cordée, les encouragements et la sympathie té-
moignée jusqu'à ce jouir.

BuEfctiifi die houwtn
du mardi 21 juta 1938

Banque Fédérale 536 d.; Crédit Suisse 652;
S. B. S. 609; U. B. S. 557; Leu et Co priv. 400;
Commerciale de Bâle 475 ; Electrobauk 518 ;
Conti Lino 186 ; Motor Colomlbus 282 f. pr. ;
Saeg «A» 45 % ; Indelec 440; Italo-Suisse priv.
148 ; Ad. Saurer 265 ; Aluminium 2670 ; Bally
1295; Brown-Boveri 191; Aciéries Fischer 600;
Kraftwerk Laufenlbourg 740 d.; Giublasoo Lino
102; Lonza nouv. 524; Nestlé 1332; Entr. Sul-
zer 690 o. ; Baltimore 23 V. ; Pennsylvania
68 %\ Hispano A. C. 1248; Dito D. 244-, Dito E.
245 ; Itailo-Argentina 160 ; Royal Dutch 806 ;
Am. Sée. ord. 22; Dito priv. 330; Séparator 105
d. ; Allumettes B. 25 ; Caoutchouc fin. 31 tt ;
Schappe Bâle 520; Chimique Bâile 6090; Chi-
mique Sandoz 8850 o.; Oblig. SU % C. F. F.
-IU. 1903 102,60 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
la Banane f édérale S. A.

Chronique neuchâteloise
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Fédération Française de Suisse.
Pour la 56me fois, la Fédération des Socié-

tés Françaises de bienfaisance en Suisse s'est
réunie en assemblée annuelle dimanche 12 juin.
Fondée le 29 j uin 1879, la Fédération française
compte auj ourd'hui une vingtaine de sociétés
groupant plus de 500 membres. Elle se réunit
chaque année dans une localité différente et cet-
te réunion est chaque fois l'occasion d'une très
aimable manifestation d'amitié franco-suisse.

C'est Neuchâtel qui a eu l'honneur et le plai-
sir de recevoir nos amis Français. Le program-
me prévoyait trois actes principaux un grand
bal le samedi soir, un banquet officiel le diman-
che à 13 heures, enfin une assemblée admi-
nistrative à 16 heures.

Le bal du samedi soir, organisé par le Qub
des étudiants étrangers de Neuchâtel, avait lieu
dans la belle demeure patricisnne de Beau-Ri-
vage et réussit au delà de tout espoir puisque
le comité d'organisation pouvait remettre le di-
manche matin un beau billet de 1000 francs suis-
ses à M. Fernand Roblin. présiden t de la Fédé-
ration française.

Le banquet de dimanche ne fut pas moins
brillant. Dans les superbes salons de Beau-Riva-
ge et sous la présidence d'honneur de l'Ambas-
sadeur de France et de Mme Charles Alphand,
il réunissait une centaine de convives, parmi les-
quels les délégués officiels de la Ville de Neu-
châtel et du Gouvernement neuchâtelois, les
deux présidents d'honneur de la Fédération ,
MM. Grivaz et Mignolet, les consuls de Belgi-
que , de Grande-Bretagne et d'Italie et de nom-
breuses personnalités neuchàteloises et françai-
ses. Un dîner plus intime avait eu Heu la veille
au Grand Hôtel de Chaumont.

Plusieurs discours aussi brefs qu 'excellents
furent prononcés. Mentionnons ceux de MM.
Grivaz et Roblin , Bauler , j ournaliste, Emma-
nuel Borel, conseiller communal , et Antoine Bo-
rel, président du Conseil d'Etat, Michalos, pré-
sident du Club des étudiants, enfin celui de
l'Ambassadeur de France qui , avec sa bonne grâ-
ce habituelle répondit à chacun avec esprit.

L'assemblée administrative qui suivit permit
de constater l'excellente situation morale et fi-
nancière de la Fédération. Parmi ses décisions
heureuses , mentionnons celle qui éleva de 50
à 55 ans la limite d'âge d'entrée dans la Fédé-
ration. Enfin , confiants dans l'avenir , on attri-
bua à la Société française de Porrentruy l'or-
ganisation de l'assemblée générale de l'année
prochaine et à celle de St-lmier l'organisation
ds l'assemblée de 1940.
A l'Ecole d'agriculture de Cernier. _ Une inté-

ressante démonstration.
Des représentants du Conseil d'Etat, des dé-

légués des sociétés d'agricul ture , les professeurs
•at élèves de l'Ecole d'agriculture de Cernier. de
nombreux journalistes et plusieurs spécialistes

des questions agricoles étalent réunis hier
après-midi sur les vastes emplacements de notre
établissement cantonal d'agriculture à Cernier.
On se proposait de mettre en action de nouvel-
les machines agricoles confectionnées dans no-
tre canton. Il s'agit de faucheuses, de laboursu-
ses extrêmement puissantes et rapides et qui
sont mises en activité par des tracteurs très
perfectionnés. Ces derniers viennent de sortir
de fabrique et sont l'œuvre d'une industrie nou-
velle qui a pris ses assises à Saint-Aubin et à
Boudry. Des spécialistes venus de Suissî alé-
manique, ingénieurs et techniciens, sont à la tête
de oes usines qui occupent actuellement une
centaine d'ouvriers. Toutes les pièces détachées
sont confectionnées directement par cette entre-
prise, de telle sorte que les machines agricoles
présentées hier à Cernier constituent des instru-
ments purement neuchâtelois.

Le rendement est impressionnant puisqu'une
petite faucheuse à bras remplace le travail de
trois grandes faucheuses attelées chacune de
deux chevaux. Un grand champ accidenté et de
plus accusant une forte pente fut complètement
tondu par le gros tracteur dans l'espace de
vingt minutes. Le champ fut rasé avec préci-
sion, netteté , sans aucune bavure. On admira
en même temps la dextérité du conducteur du
tracteur qui accomplit un véritable travail d'a-
crohatif*!

Les différentes expériences faites avec ces
nouvelles machines agricoles sont absolument
concluantes et bs représentants du Conseil d'E-
tat , MM. Jean Humbert et Alfred Quinchard ,
le Directeur de l'Ecole de Cernier , M. Taille-
fer , se firent , tour à tour , un devoir de remer-
cier et de féliciter l'initiateur de cette industrie
nouvelle appelée à avoir le plus grand succès,
M. Jean Degoumois. Les orateurs associèrent à
leurs éloges tous les collaborateurs de M. De-
goumois.
Y a-t-il du pétrole au Val-de-Travers?

On sait qu'une société belge effectue actuel-
lement des travaux de sondage à Cuarny, avec
l'espoir de trouver une source de pétrole. L'en-
treprise en question opère depuis plusieurs mois
déj à et les sondages sont maintenant à une pro-
fondeur de 1400 mètres, ce qui représente un
travail immense et en même temps une impor-
tante dépense. Cette société vient de commen-
cer dans le même but de nouveaux travaux de
sondage dans le Valais, à Serviez. Elle est ou-
tillée d'une façon telle qu 'elle pourra pousser
ses recherches pétrolifères j usqu'à une profon-
deur de 3000 mètres. Les directeurs de l'entre-
prise ont une très grande confiance dans leurs
travaux et ils ont la conviction que leurs ef-
forts et leur persévérance leur permettiont d'a-
boutir à un excellent résultat.

Cette même société belge se propose de met-
tre en chantier dans notre canton une même
exploitation qu 'à Cuarny et Servioz. Le Conseil
d'Etat leur a donné l'autorisation et même la
concession pour faire des recherches dans notre
canton . Les ingénieurs de l'entreprise, après un
examen approfondi de notre sol neuchâtelois,
ont l'impression très nette que des sources de
pétrole se trouvent au Val-de-Travers et peut-
être dans le district de Boudry. Nous croyons
savoir que les travaux de sondage seront bientôt
mis en chantier et que c'est dans le territoire du
Val-d a-Travers qu 'ils seront effectués.

Gymnastique. — Inspection de sections
Dimanche matin les trois sociétés de notre

ville participant à la Fête romande de Bulle le
16 juillet ont procédé à une répétition générale
des exercices imposés à l'occasion de cette ma-
nifestation . L'inspection s'est déroulée sur les
emplacements de l'Olympic et de l'Abeille , sous
la surveillance de membres de la Commission
technique cantonale et de son jury. Dans l'en-
semble, chacun s'est déclaré satisfait du travail
présenté . Les sections qui ont encore quatre se-
maines d'entraînement devant elles pourront par-
faire leur forme et se présenter certainement
avec succès devant le jury pour l'exécution des
exercices imposés, qui deviennent chaque an-
née de plus en plus difficiles. Tous nos voeux
accompagnent les sections chaux-de-fonnières
à l'occasion de cette grande fête romande.

Aj outons que les courses ont été chronomé-
trées par les chronographes de la Maison G. L.
Breitling, S. A.

SPORTSy
(lu ~t juin , A 7 heures dn matin

e
A
nm. STATIONS Jggg; TEMPS VENT

880 Bâle 15 Très beau Calme
643 Berne 13 » »
587 Coire 16 » i

1543 Davos 10 » »
«32 Fribourg 14 » >
394 Genève 15 » ?
475 Glaria 13 » >

1109 Gœachenen Vi » »
568 Interlaken 16 > »
«95 La Chaux-de-Fds 9 » »
450 Lausanne 17 » »
208 Locarno 20 > »
338 Lugano 20 » »
439 Lucern e 15 * >
398 Montreux 19 » »
482 NeuchfUel 16 * »
,505 RaRaz 13 > >
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1856 St-Moritz 8 , »
407 Schaflhouse .... 15 » •
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562 Thoune 17 » >
389 Vevey 17 i » .

L609 Zermatt 7 » >
410 Zurich 16 , »
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A Court. — Fête jurassienne de hitte
¦Une centaine de lutteurs s'étaient donné ren-

dez-vous, à Court, le dimanche 19 juin, pour
disputer la 17me fête jurassienne de lutte. Or-
ganisée de façon impeccable, la manifestation
revêtait ce cachet propre à nos villages où la
population entière se j oint aux préparatifs et nos
lutteurs y furent l'objet d'un accueil des plus
chaleureux. Le matin fut consacré aux con-
cours spéciaux où nous avons vu un Willy
Lardon j eter la pierre de 20 kg. à une distance
de 7 mètres 10 et aux deux premières passes.

Les participants se sont livrés des combats
pleins d'intérêt et le public fort nombreux et
connaisseur ne ménagea pas ses applaudisse-
ments. Willy Lardon disposa de ses adversai-
res avec la sûreté et la supériorité qu'on lui
connaît; mais lors de sa première passe du
championnat le Neuchâtelois Eugène Angst lui
opposa une résistance farouche et ce n'est qu'à
l'ultime minute que le roi de la lutte réussit à
s'adjuger la victoire. Paul Daetwyler et Henri
Angst ont fourni un travail de toute beauté et
se quittèrent sans qu'un résultat intervienne, ce
fut une des plus belles rencontres de la journée.
La place manque pour décrire les très nom-
breuses passes qui ont soulevé l'enthousiasme
des spectateurs et nous nous bornerons à citer
les prouesses faites par les Tschann, Flaig, Stuck
Arn , Maeder, Qrossenbacher, Mosimann etc.,
etc.

L'association jura ssienne a révélé dimanche
sa grande activité et derrière les premiers du
classement se trouve une volée de j eunes, prête
à cueillir les lauriers de demain .

Félicitons sans réserve les organisateurs, qui
sous la: présidence de M. Paul Lardon ont fait
de cette fête une manifestation très réussie.

Willy GERBER.
Résultats :

Spéciaux : Saut combiné: Qrossenbacher Ed-
mond, Cortébert.

Jets sans élan : Willy Lardon, Court.
Jets avec élan: 1. Willy Lardon, Court; 2.

Kulling Tobi, St-lmier.
Voici les résultats du championnat de lutte:
1. Lardon Willy, Court, 59,75 p.; 2. Tschann

Robert, Bévilard, 57,75 p.; 2a. Daetwyler Paul,
Berne; 2b. Angst Henri, Neuchâtel ; 3. Kneuss
Roger, Tavannes; 3 a. Lardon Roger, Court; 3b.

Angst Eugène, Neuchâtel; 4. Stflok Paul , Neu-
châtel ; 4 a. Flaig Roger, Reconvilier; 5. Christ
Alphonse, Court; 5 a. Arn Walther , Bûren; 5b.
Tschann Werner, Bévillard; 5 c. Maeder Ro-
land, Tavannes ; 5d. Herren Ernst, Biiren; 5 e.
Qrossenbacher Edmond, Cortébert ; 6. Muster
Fritz, Roches ; 6 a. Qrossenbacher Nicol., Recon-
vilier ; 6 b. Ritter Albert, Bienne ; 6 c. Zahn
Charles, Moutier; 6d. Wysseier Willy, Bienne;
7. Monnin Raoul. Buix ; 8. Qrossenbacher Al-
fred , Péry ; 8a. Kramer Ernest , Moutier; 8 b.
Arn Arnold , Lyss ; 8 c. Schluchter Christian,
Moutier; 8-d. Mosimann Walther , Oranges; 9.
Schfltz Edouard , Court ; 9 a. Brunner Robert ,
Bâle; 10. Frutig Fritz, Briigg; 10 a. Schweizer
Walther , Delémont ; 10 b. Leuenberger Edmond,
Moutier; 10 c. Jutzi Hans , Moutier; 10 d. Lôffel
Fritz, Worben ; 11. Renfer Walther , Lengnau;
l ia .  Nobs Rudolf , Port-Nidau ; 11b. Vaucher
Walther, Tramelan ; 12. Lanz Paul, Madiswil;
12 a. Maurer Hans, Schwadernau/Brugg; 12 b.
Nyffler Jean , Tavannes ; 12c. Gerber Daniel,
Tavannes ; 12 d. Gimmel Hans, Bienne ; 12 c.
Petitj ean Rénold , Moutier ; 13. Giauque André,
Nidau ; 13a. Rérat Louis, Buix; 13b. Zurbru-
chen Jean , Sorvilier; 13 c. Stauffer Alexandre,
Lengnau ; 14. Liechti , Courrendlin; 14a . Bueche
Marcel , Court; 15. Domont Gilbert , Porrentruy;
15 a. Danz Philippe, Court; 16. Muller Jean , Ta-
vannes ; 16 a. Schâr Rudolf , Miinchringen ; 16 b.
Broquet Valéry, Tavannes ; 16 c. Guinand
Edouard , Les Brenets : 17. Langel Bernard,
Granges ; 18. Kulling Tobi, St-lmier; 18 a. Mon-
tandon Eric, Reconvilier; 18 b. Soltermann Gott-
fried, Court; 18 c. Schneider Armand, Cornol;
19. Bosquet Edouard, Brenets ; 19 a. Maurer
Raymond, Moutier ; 20. Heuer Ernest, Schwa-
dernau ; 21. Criblez Qermain, Péry ; 21a . Bigler
Walther, Malleray.

XHIme Fête jurassienne à l'artistique,
à Cortébert , le 19 juin 1938

Voici le palmarès de cette manifestation:
Hors concours, Catégorie A.:

Find Henri, Bienne, 96,75 p.
Catégorie A.

1. Leuenberger Willy, Renan , 96,40 p.; 2. Hu-
unair Willy, Reconvilier, 96,20 p.; 3. Eit>a An-
tonio, Moutier; 4. Devaux Willy, Moutier; 5.
Zuber Rodolf , Tavannes; 6. Schaffroth Ernest ,
Bienne; 7. Seigneur Louis, Sonceboz; 8. Don-
zelot William, Renan ; 9. Boillat Ernest, Bienne.

Catégorie B.
1. Saraglard Roger, Courtételle. 97 p.; 2. Boh-

rer Anselme, Bassecourt, 95,25 p.; 3. Santini
Charles Porrentruy, 95,10 p.; 4. Joliat Antoine,
Courtételle; 5. Chopard Roger, Villeret ; 6.
Meyrat René, St-hnder; 7. Baehler Serge, Mal-
leray ; 8. Corti Louis, Sonvilier; 9. Feldmann
Isidore, Sorvilier; 10. Moore Georges, Villeret;

11. Farine Francis, Villeret; 12. Corti Joseph,
Sonvilier; 13. Sassi Louis, Sonvilier; 14. Gfeller
Vital, Courtelary; 15. Vermeille Achille. Saint-
Imier; 16. Degoumois André , Cortébert; 17.
Mollet Hans, St-lmier; 18. Blessemaille Gus-
tave, Moutier; 19. Béguelin Gérald , Courtelary;
20. Buchwalder Marcel , Courrendlin ; 21. Sie-
genthaler Arthur, Sonvilier.

Spéciaux Reck
1. Schaffroth Ernest, Bienne : 2. Seigneur

Louis. Bienne; 3. Santini Charles. Bienne.
Spéciaux anneaux

1. Leuenberger Willy, Renan ; 2. Schaffroth
Ernest , Bienne; 3. Boillat Ernest, Bienne.

Spéciaux Cheval-Arçon
1. Erba Antonio , Moutier ; 2. Leuenberger

Willy, Renan; 3. Donzelot William , Renan .
Résultats catégorie C

1. Paroz Francis, Malleray; 2. Comte René,
Courtételle ; 3. Jobin Marcel. St-lmier; 4.
Tschanz Robert. Villeret; 5. Carre! Roger, Cor-
tébert ; 6. Bourquin René. St-lmier; 7. Attilio
Gianpini, Reconvilier ; 8. Muller Roger. Sonce-
boz ; 9. Lang Henri St-lmier; 10. Krebs Roger,
Renan ; 11. Monniar Michel. Bassecourt ; 12.
Qœlding Auguste, Courtelary ; 13. Rudolf René,
Courtételle ; 14. Amez-Droz Paul. Courtelary ;
14 a. Flaig Erwin , Reconvilier; 15 a. Evalet Ju-
lien, Courtelary; 15 b. Qraf Simon, Reconvilier ;
16. Enigel Maurice, Reconvilier; 17. Ingold Wer-
ner, Cortébert ; 18. Leisi Charles. St-lmier; 19.
Vorpe René . Sonceboz; 20. Cornu René. Basse-
court ; 21. Ohédel Henri, Courtelary ; 22. Jean-
dùpeux Firmin, Malleray ; 23. Hofer Fritz. Son-
ceboz; 24 a. Breit Alfred, Cortébart ; 24 b. Kiner
Henri. Reconvilier; 25. Chiquet Paul. Basse-
court ; 26. Langel Fritz, Courtelary; 27. Hângl
Ernest. Sorvilier.

Xllme Fêt© régionale de gymnastique
Geneveys-sur-Coffrane, le 19 juin 1938

Athlétisme Ire catégorie
1. LuginbuM Francis. Chézard; 2. Vogt Paul,

Fontainemelon; 3. Soguel Qeorges. Fontaineme-
lon; 4. Schild Albert, Fontainemelon; 5. Mougin
Victor, Domlbresson ; 5. Vauthier Yaïun, Dom*-
bresson.

Athilétisime 2me catégorie
1. Amez-Droz Francis. Dombresson; 2. Robert

William, Dombresson; 3. Perret Pierra. Gene-
veys -s-Coff. ; 4. Bueche Roger. Fontainemelon ;
5. Schild Alfred. Fontainemelon ; 6. Mougin An-
dré. Dombresson ; 7. Darber Léon. Chézard; 8.
Haenny Jean, Fontainemelon ; 9. Luthy Roger,
Chézard ; 10. Monnier Marcel. Dombresson; 11.
Mistre Bloy, Chézard ; 12. Quinand Maurice,
Dombresison ; 13. Berthoud Roger. Cernier; 14.
Simonet Paul. Chézard ; 15. Matile Charles, Fon-
tainemelon; 16. Vauthier Alphonse, Domlbres-
son; 17. Desaul as Willy, Fontahiemelom; 18.

Senmet Eric, Cernier; 19. Béguin André . Fontai-
nemelon ; 20. Burger Louis, Savagnier; 21. Hàs-
sig Max, Geneveys-s-Coff. ; 22. Camelet Fran -
cis. Savagnier ; 23. Claude Qeorges. Geneveys-
s.-Coff. ; 24. Wuillomnet Roger, Savagnier ;
Bueche André, Fontainemelon, accidenté.

Artistique Ire catégorie
1. Perrin-Jaquet Paul. Dombresson ; 2. De-

belly Qeorges. Cerniar; 3. Alleimann Jules. Fon-
tainemelon; 4. Jeanfavre Aimé, Savagnier.

Artistique 2me catégorie
1. Vauthier Charles, Dambresson ; 2. Perotti

Raymond, Qeneveys-s-Coff. ; 3. Coulet Auguste.
Savagnier ; 4. Perrin-Jaquet Jean. Fontaineme-
lon; 5. Réginato Willy, Geneveys-s-Ooflî. ; 6,
Bedau Paul . Geneveys-s^Coff. ; 7. Mojon Fritz.
Fontainemelon ; 8. Frutiger Francis. Cernier; 9.
Jaanfavre Robert , Savagnier; 10. Pittet Francis.
Cernier; 11. Piémontési Qeorges, Savagnier.

Nationaux Ire catégorie
1. Wâlti Hermann, Qeneveys-s-Coff. ; 2. Ga-

berel Marcel Savagnier.
Nationaux 2me catégorie

1. Girard Raymond, Savagnier; 2. Girard
Fritz, Savagnier; 3. Luginbuhl Francis. Ché-
zard; 4. Corti Charles. Cernier; 5 a. Aellen
Willy. Qeneveys-s-Coff.: 5b. Jaflfner Léo. Cer-
nier; 7. Elzinger André, Chézard ; 8. Blasar Re-
né, Fontaines ; 9. Gaberel Francis, Savagnier ;
10. Réginato Willy. Geneveys-s-Cdftf.; 11. Nie-
derhauser Henri, Ghézard.

Cyclisme. — Avant le Tour de France
L'équipe française

A la suite du championnat de France profes-
sionnel, gagné comme l'on sait par Paul Maye,
M. Desgranges a sélectionné pour le Tour de
France les douze coureurs suivants : A. Magne,
Speicher , Laurent , Jaminet , Fréchaut, Marcail-
lou, Cosson, Naissel, Maye, J.-M. Goasmat, Qal-
lien et Mallet.

Football— Le bilan de fa Coupe du Monde
La Coupe du monde est terminée. Voici le

bilan final en francs français :
Premier tour (huitièmes de finale) y

compris les matches rejoués) 2,241,797
Deuxième tour (quarts de finale) 1,544,303
Brésil-Tchécoslovaquie (rejoué) 278,000
Troisième tour (demi-finale) 798,721
Match de classement Brésil-Suède 195,000
Finale _808,268

Total des recettes 5,866,089
Dépenses engagées (en gros) 4,500,000

C'est donc par un bénéfice de 1,366,089 fr. que
bouclerait le tournoi de la Coupe du monde.
Mais le chiffre exact des dépenses n'est pas en-
core arrêté.
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I Entreprise de couverture I
1 de bâtiments '

Auguste Linder
Devis sans engagement

Renseignements 8146
Réparations en tous genres - bienfacture

INDUSTRIE 4

I Le chapeau idéal I
| -̂w\_W Jl | gris clair , gris foncé, bei ge, vert mode

I fi 451
Un Prix Fr. Ŝ_W 8 «ft _̂_W

1 HUM Galeries è Versoix 1
Balance 19 sise La Chaux-de-Fonds

ANCIEN STAND
Rue Alexis-Marie Piaget
LA CHAUX-DE-FONDS

Du mercredi 22 ju in au dimanche 26 juin, à 20 h. 15

CONFERENCES
ET REUNIONS DE REVEIL

Mercredi ct Jeudi, par
Madame CHASLES 7050

Sujet: Comment lire la Bible? et Pourquoi
Je crois au retour du Christ. (Témoignage)

Vendredi , sarrçedi et din?ancbe, par le
pasteur de VVORM DE PATURAGE, Belgique

Invitation cordiale „Unlon pour le Réveil"

LIGUE DES LOCATAIRES
LA CHAUX-DE-FONDS

Assemblée générale
extraordinaire

¦

le mercredi 22 juin, à 20 h. 15,
Salle de la F. O, M. H., Maison du Peuple

ORDRE DU JOUR :
1. L'hvâiènedel'habMalion
2. Contfrdle «le» prôx.

Présence indispensable.
Prière de présenter la carte de membre à l' entrée.
8089 Ee Comllé.

^É|§ffë Société n_Agnculture
fi JP y! Il sera vendu , mercredi 11 juin sur la

^^_^^^^^ 
Place du Marché , ¦< côté du Gaie de la Place, la
viande -d'une

ieune pièce de bétail de Ve qualité
de 0.80 a l.SO le demi-kiio

Se recommandent: Fritz iVnssbaum, Pouillerel
8145 Le desservant : Numa AMSTUTZ.

Lapldage, Meulage
et Polissage

de boites métal et acier, de toutes formes seraient entrepris
par atelier bien organisé. On s'occupe également du chro-
mage sur demande. — Offres par Case postale C. 48,
La Chaux-de-Fonds. 8137

Personne
sérieuse trouver a it  excellente si-
tuation dans entreprise appelée u
revêtir très grande importance.
Cap ital nécessaire et absolument
garanti : Fr. 10.000. —. — Offres a
Cane Postale 33.633 . Délé
mont P. 15561 D 8135

Avendre
4 chiens fox, vi semaines, échan-
gerait contre voilure pliante ponr
enfants , oiseaux , lapins etc. —
Offres sous chiffre S. D. 8125
an burean d* I'IMPARTIAL . HÏ'Jb

I Domaine
Pour cas imprévu , â louer pour

la garde de 8 têtes de gros bétail,
fourrage de première qualité. —
S'adresser a Mme E. Vuil-
leumier, Combes des
Brenets. H1SJ6

Bon pefif café à vendre
au vignob le iieuc ' iàii-lois. — Ecrire
sous chiffre l> , P 8154 au bu
reau de I'I MPARTIAI.. 8164

â M Arm
m H pêcheur
Bffl|s vendra merc red i
Hj|| £|| sui la Place du

Bfggjfifc Marché, grande
n«§||jn quantité de bon»
W||L délies aidées, filet
J^fâp 

de 
pengerons,

^Hf palées et 
tanches

JHL Pipantes. Sloo
¦flP  ̂ Se recommande

Baux à loyer, imp. Courvoisier
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Cgg ĵg ftngg-frgaitg de, XOJ&OS

depuis le çerçre sirrj ple et bon njarcbé
à IA cb ic toilette b&ute couture
Grande variété de tissus et coloris.

Df|lirA lavables, de Fr. $?£© à 49.

Il' i III H im Pr'mées> ^e Fr. 1ft*S0 à 52.-
ÏIU VÏslJ soie naturelle , de Fr. 29^ à 98.
Deux pièce*, '<££& de Fr. 1430 à 69,
BlOilSCS* ville et sport, de Fr. J*9J à 34,

Service de retouches impeccables

jJSŜgf rmi***"

Etat -Ciïii dn 18 j oia 1938
Naissance

Hugonet, Claudine-Fernande,
fllle de Jules-Louis, relieur et de
Frieda née Bongni, Vaudoise.

Décès
Incinération. Calame née Men-

ges, Katharina-Margarethe. épou-
se de Paul-Louis , Neuchâteloise ,
née le 26 juin 189,). — Incinéra-
tion. Albrecht , Karl-Georg, époux
de Maria-Theresia-Emilia née
Schwarz, Neuchâtelois. né ie B
juillet 1865. 

Etat civil dnJO Jnin 1938
Naissance

Berner , Brigitte - Marguerite,
fille de Charles-Auguste , compta-
ble et de Marguerite-Hélène née
Schweizer . Argovienne.

l'romesse de mariage
Vuille-dit-Bille . Marcel-Auguste

horloger. Neuchâlelois et Bernois
et Chapatte. Edwi ge-Marie-Elia ,
Bernoise

Mariage civil
MùIzenDerger . Walter - Jacob,

fonctionnaire postal . Bernois et
Pfister , née Berberat , Anna Ev;i .
Neuchâteloise.

? 

Au magasin
de comestibles

rue de la Serre 61
et demain mercredi
sur la Place du Mar-
ché il sera vendu :
belles bondelles

vidées à Fr. s.5( 1
la livre , veng*eronN
vidés Vr. 0.50 la
livre , belles palées

Se recommande .
Mme E. FENNEIt .
817i) tél . Ti.454 .

Qldsmo&ïle 37
conduite intérieure dl  élal oaiiuul .
roulé 11.000 km., â vendre, g-
Offres sous chiffre P 2649 N
à Publicitas. Neuchâtel.

8160

CONCOURS 
OE

DECORATIOn FLORALE
DE FENETRES ET BALCONS
ORGANISÉ PAR l'A. D. C.

J U I L L E T - S E P  T E M B R Ei

S'inscrire avant le S juillet au secrétariat de
l'fl. D. C, Rue des Tourelles 1. 8164

roonéralives Réunies
Belles
pommes de terre
nouvelles
§ 25 cts le kg

775Depuis I 9 B %F la chemise croisée qui vous
donne l'élégance désirée parce que faite sur mesures

CHEZ FRANÇOIS, chemisier
Chemise Elégante S.R., Serre 83. Face Maison
du Peuple. 8167

„-g|jii| Excursions
lHjfp̂  Rapide-Blanc

Mercredi 23 ]uln, départ 13 h. 30

Course à Chasserai
Prix i Fr. 4.SO, taxe comprise

Tous les jours de beau temps 8180

Vwe des Alpes
S'adresser au GARAGE GLOHR, Léopold-Robert 11, Tél. 24,400

On engagerait un bon

retoucheur - relieur
spécialisé sur montres 8 jours. — Faire offres écrites sous
chiffre 3. A. 8166, au bureau de l'Impartial. 8166

Montmollin
J'offre a louer, logement de 2
chambres et cuisine, chambre
haute et toutes dépendances, du
1er Juin à fin décembre 1938,
pour le prix de fr. 250.—. — S'a-
dresser à M. J. Glauser flls
Montmollin. ttl'02

Petit locoT
pour entrepôt , a louer Nuina-
Droz 102 (annexe nord-est). —
S'adresser à Gérances & Con-
tentienx S. A., rue Lèopold-
Roher l 112. vftW

Dodoe 13 eu
conduite intérieure parfait état
de marche, à vendre. — Offres
sous chiffre P 8651 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel. 8152

r

Je cherche à acheter une

machine
pantographe
fraiseur i 1 broche Lienhard type
No 2. — Faire offres sous chiffre
P. 3905 P. à Publicitas, Por-
rentrny. P 2905 P 8148

MJPC VJPIAC neufs depuis
rlCS l€ill9 140 fr.. occa-
sions depuis 25 fr. — S'adresser
au garage de l'Hôtel-de-Ville, rue
de l'HÔtel-de-Yilie 35, «118

Billard russe s*:
vendre lr. 60.—. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 25, au 1er
étage. -119

Dnffef de service
Henri II et petit bureau sonl de-
mandés a acheter. — Faire offres
sous chiffre V. K. 8131 au bu-
reau de I'IMPARTIA L. HM!t

Chambre et pension
soignée, au centre, est offerte a
monsieur sérieux. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . KI23

On demande ^ «MX
pour leçons de conversations an-
glaises, éventuellement contre des
leçons de conversations françai-
ses. — Ecrire sous chiffre C IV.
8183 au bureau de I'IMI-ARTI V L .

. **L 2

Â lftllPP ûeau P'K"011 de a »"*"IUUCI ces, toutes dépendan-
ces, jardin potager , 32 fr. — S'a-
dresser rue Prévoyance 90, au
sous-sol . 7448
I n r i n m n n t  2 chambres, cuisine,
LUgBIlltiill est à louer. - S'a-
dresser rue de la Serre 2, au Hm a
étage, à droite. 8120

Piod 4-toPPO et chambre , au
riCU-d ICI 115 centre, à louer.
Téléphone. Discrétion. — Ecrire
sous chiffre P. IV. 8106 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8106

TT p Ifl mi-course , état de neut est
ÏCIU a vendre. — S'adresser à
M. Aubert. rue Numa-Droz 'S'a,
après 18 heures 81-18

ÏÏQ|A .Réelle occasion à enlever
ÏCIU. de suite. Allegro, typa
course Fr. 120.—. — S'adresser
au salon de coiffure , rue de la
Serre 95. 8u6

Pnunn atta moderne, a vendre a
rUUùùCllC rétat de neuf. — S'a-
dresser chez M. W. Aubert, Ghe-
minota 3. 8181

A
nnnHnn pour cause de dé-
I CUUl G part , potager neu-

châtelois, t dit à gaz aveo table
(2 feux), machine \ coudre, table
de cuisine, etc, le tout en bon état
et très bas prix. — S'adresser le
samedi dès 13 heures rne du Pro-
grès 77 , au .Irae étage. 8111

Doublez la joie
de vos vacances.»

:
± ALLEGRO

Agence i HIB8

VELO - H ALI,
Bel-Air

Téléphone 22.706

Samedi 25 juin, départ ià h. 30 pour

C H A * S E R A E
Prix de la course Fr. 4,50 (taxe de route comprise)

Dimanche 26 juin, départ 6 heures
La Chaux-de-Fonds - Bienne Berne - Thoune
- Spiez Le lac Bleu - Kandersteg (Oeschi
nen) - Frutlgen - Berne - Neuchâtel - Chaux- de-Fds

Prix de la course Fr. 14.»

Dimanche 26 juin, départ 6 heures
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel - Morat - Fri
bourg - Bulle - Lac de Montsalvens -
Jaunpass - Boltiqen - Spiez - Lac Bleu et re-
tour par Thoune - Berne - La Chaux de Fonds

Prix de la course Fr. 14.50 8163
Se renseigner et se jj fSjj. H»s»j îSj t> R lj f tj Th  Serre 62

laire inscrire au UOI fl!£C DI9HL1I Tél. 24.501

Combustibles â prix réduits en laveur
des chômeurs flans la gêne

Ensuite q'entenle avec les Coop ératives Réunies, la Société des
Marchands de combustibles et le Conseil Communal, nous sommes¦i même cette année encore d'organiser la vente Je combustibles à
prix réduits , en laveur des chômeurs.

Les inscriptions seront prises dès le lundi 27 jui n 1938, dans le
hall de la Salle Communale, Maison du Peuple, rez de-chaussée.

Pour éviter l'encombrement et par mesure d'ordre, les chômeurs
sont priés de suivre aux instructions suivantes: Des tickets de con-
trôle seront délivrés au rez-de-chaussée de la Maison du Peuple,
jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 juin, de 8 h.
à 12 h.

Sur le ticket qui sera remis au chômeur, il esl indiqué le jour et
l'heure où il doit se présenter pour passer sa commande. A ce mo-
ment-là le chômeur devra présenter son permis de domicile et la carte
de contrôle de la Caisse de crise, pour les chômeur partiels, le for-
mulaire de chômage partiel.

Aucune Inscription ne sera prise sans la pré
sentatlon de ces pièces, qui serviront de con-
trôle.

Les inscriptions commenceront donc le lundi 27 juin à 8 heures
du matin. Ne pas oublier préalablement de retirer son ticket jusqu'au
samedi n midi au plus tard

Les prix seront affichés dans le hall de la Salle Communale.
Nous prions les intéressés de ne se présenter qu 'aux heures indiquées,
et de suivre aux instructions qui précédent

pr. Secrétariat Union Ouvrière,
H166 Marcel Itten.

Comme les oiseaux
font Heur nid -

les fiances créent leur foyer!
Pour ce faire, il vous faudra un intérieur agréable et
plaisant, contenant des meubles de bon goût, devant
faire votre joie pour toujours.

Vous trouvez actuellement dans nos expositions un
énorme choix de beaux meubles, faits par des mains
expertes «t'approprie au budget de fiancés économes.

Voici quelques exemples : 8143

CAûmtha4 à coucÂrQhi
en hêtre-verne mattiné Fr. 490.-
en acajou mattiné " 550.-
en érable poli " 640.-
en frêne d'olivier poli * 790.-
en thuya mattiné * 875.-
en noyer poli * 940.-
en camballa pattiné * 1150.-

\$&É&a6 à mûtlQmZK :
Buffet , table à rail., chaises Fr. 310.-
dito (buffet avec verre à glissoires) » 385.-
dito (buffet avec 5 portes) » 430.-
dito (buffet avec 5 portes) » 490.-
dito (buffet avec secrétaire) » 630.-
dito (buffet et argentière) » 770.-

^c^nneaMmtmif i, —N
R̂lCH,£JS®a.CALAME^

Parc 12. LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 21.170

+ 

L'œuvre de l'Agence de la Croix-
Bleue se recommande à ses amis et sous-
cripteurs , veuillez lui réserver vos dons ou les

verser au compte de chèque IVb 512, La Chaux-de-
Fonds. D'avance merci pour votre aide.
8i7i Le caissier, Ernest Maire, rue du Nord 188.

AUTOCiRS DU VAL-DE-RUZ
CERNIER Téléphone 71.355
———— EXCURSIONS - Sociétés, écoles, etc

Faites appel à nos services I 6755

On demande, dans pensionnai ,
ieune fllle cultivée, de lanpii '
française

au pair
pour sports el conversation.

Adresser offres sous chiffre
P. 3652 N . à Pnblicitas. Nen-
chùtel. P 2653 N 8149

Veuve
dans la quarantaine , ayant bon-
nes références, cherche à faire
ménage soigné chez personne seu-
le. — Faire oflres écrites sous
chiffre A. C. 8141 au bureau de
I'IMPABTIAL. 8141

Mariage
Monsieur 50 ans, désire faire

connaissance avec demoiselle ou
veuve aimant les courses, aussi
avec vélo. Photo demandée. —
Ecrire sous chiffre A. B. 8175
au bureau de I'IMPARTIAI,. 8175

On cherche pour aider aux
travaux du ménage, une

ieune fille
sérieuse, propre et active. Entrée
fin juin ou date à convenir. —
Faire offres avec prétentions, cer-
tificats , si possible photo, à la
Direclion de l'Hospice Montagu ,
s Neuveville. 8162

Personne
de confiance, sachant bien cuire,
cherche place dans petit ménage
et chez personne seule. — S'a-
dresser :< Mme Laure Volsard
chez M. E. Huber . Cornol, (Ju-
ra-Bernois). P 2924 P 8147

lil
Atelier installation com-

plète, à remettre à Lau-
sanne pour fin septem-
bre. Affaire de toute con
fiance et de bon rapport.
Fr. 10.000. —. Offres sous
chiffre OF. 5794 L. à
Orell FUssIl - Annon-
ces, Lausanne.

AS16380L 8153

On demande à louer une

chambre nie
Faire offres écrites sous chiffre
O. L. 8171 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 8177

Lancia 36
7 (iV conduite Intérieure élat im-
peccable , n vendre — Offres sous
chiffre P 2650 N a Publi-
citas Neuchâtel. 8151

Démolition
rue Taquet Droz 14, à vendre
bois de charpente, menuiserie,
planches, fenêtres, jalousies,
portes, buffets, parquet, ainsi
que la démolition de la Can-
tine de la Fête des Musiques,
charpente et planches. — S'a-
dresser chez Blandenier &
Flls, rue des Granges 10. 8144

^MWfwrrmfiwniFTHYiiiiwtiiniMiiiniiiiiiiii ¦ iiiiniiiiii
Le Seigneur est p lein de compassio n el p itoyable , jJacques S_ lî

La Direction et les pensionnaires de l'Asile des Vieil- j
lards féminins ont le chagrin d'annoncer le décos de j

Madame Anna MATHËY -CflOFFÂT 1
survenu à l'âge de 64 ans, le lundi 20 jui n , a 21 h. 45. '

L'enterremen t aura lieu le Jeudi 23 juin, k l S
heures 30. Départ de l'hôpital. 8172

La Ghaux-de-Fonds, le 21 juin 1938

! En cas «le décès ~ M
j ndteMei-Touf •% C QUNfCRT

Nama-Droz tt Tél. jour ut nuit -S4.44F j
i Artlilei mortuaires. Cercueils. Foules formalités, prix in»<i«r«s j



REVUE PU J OUR
Le retrait des volontaires et l'offre

de /"\. Mussolini
i»

La Chaux-de-Fonds. le 21 j u i n  1938.
Décidément la situation évolue en Esp agne.

Malgré l'avance victorieuse des troup es de
Franco on p arle de médiation. A Rome, p our la
première f o i s, on aurait même envisagé cette
éventualité. Tandis Qu'à Paris et à Londres on
n'a j amais cessé de presser Barcelone et Bur-
gos de négocier un armistice, à la f aveur duquel
il serait p ossible de constituer un gouvernement
neutre...

D'où p rovient ce coup de p roj ecteur qui
éclaire d'un j our nouveau les événements d'où-
tre-Pyrénées ?

On sait que l'Italie of f r a i t  ces iours derniers
de retirer ses combattants du f ront esp agnol
sans les ramener en Italie si l'accord anglo-
italien du 16 avril entrait immédiatement en ap-
p lication, et si. p ar conséquent, l'af f a i r e  d'Ethio-
p ie se trouvait ainsi comp lètement liquidée en
ce qui concerne l 'Angleterre.

L'of f re  était tentante. Mais oue valait-elle en
réalité ? Et quel cas p ouvait en f aire M. Cham-
berlain oui est déj à allé très loin dans la bonne
volonté manif estée à l'égard de M. Mussolini ?

Pour l'instant l'Arjq leterre «lit « IJOIJ »

Actuellement les négociations se déroulent
tant à Rome, au'à Londres. Et U semble bien que
les ouvertures de l'Italie procèdent d'un sincère
désir d'aboutissement. D'autre p art le gouverne-
ment f rançais aurait commencé à resserrer très
énergiquement les mailles du f ilet douanier d la
f rontière de Catalogne. Et d'ici p eu le contrôle
serait rétabli intégralement, ceci sur les ins-
tances du Cabinet anglais. Mais ce dernier n'a
p as  changé d'avis sur la mise en vigueur Ûe
l'accord conclu avec Rome. Des clauses ont été
adop tées. Un p acte a été conclu. Qu'on l'exécute.
Alors la conquête de l'Ethiop ie sera reconnue et
les coff res de la Cité s'ouvriront. Telle semble
être à l'heure actuelle l'attitude de la Grande-
Bretagne. La séance du Comité de non-inter-
vention qui aura Ueu auj ourd'hui dira si elle en
reste là ou si des concessions mutuelles sont en-
core p ossibles.

Les corprrçeotaires français
Naturellement la p resse f rançaise consacre

toute son attention à la p osition p rise p ar l'Italie
en f ace de la guerre espagn ole et en f onction de
ses rapp orts avec l'Angleterre.

«Excelsior» écrit : «La prétention f ormulée
p ar le gouvernement italien de retirer ses trou-
p es de la ligne de f eu en Esp agne, mais de les
maintenir à l'arrière, p rêtes à intervenir à nou-
veau si l'Italie jug eait insuff isant le licencie-
ment des brigades internationales, est app aru en
Angleterre contraire à la p olitique de non-inter-
vention essentiellement insp irée du souci de ne
laisser s'installer en Esp agne aucune occup ation
ou tutelle étrangère. Sur ce p oint, Londres et
Paris ne peuvent guère transiger en raison des
risques communs des voies de communication
françaises et britanniques en Méditerranée.»

On mande de Londres â «Figaro» : «La thèse
en faveur de la victoire totale des insurgés sem-
ble perdre à Rome de ses partisans. Quelle est
là-dessus l'op inion p ersonnelle de M. Mussolini?
On p eut concevoir qu'il n'a p lus toute l'intran-
sigeance qu'on lui p rêtait. Pour la première fois
depuis près de deux ans que dure la guerre, le
mot de médiation est prononcé à Rome. Mais le
grand po int restera de savoir comment dans
cette occurrence j ouera l'entente Rome-Berlin.»

On mande de Londres au «Jour-Echo de Pa-
ris» : «Nous croy ons savoir que Paris et Londres
sont d'accord p our ne pa s se laisser arrêter
p ar l'abstention ou les réserves de Moscou au
comité de non-intervention.»

Ver» la reprise dea négociations
franco-italiennes ï

« L'Oeuvre» écrit : «Il app araît que lord Perth
s'est eff orcé de f aire comprendre à son interlo-
cuteur que le gouvernement anglais ne p ouvait
p as, quelque désir qu'il en eût, app liquer l'ac-
cord anglo-italien avant d'avoir quelques pre uves
de bonne volonté italienne. D'ap rès lord Perth,
cette bonne volonté devrait se manif ester soit
p ar un retrait substantiel de volontaires, soit
dans un autre domaine, pa r exemp le dans de
meilleures relations avec la France. Cela p our
que le mauvais état d'espr it rencontré p ar M.
Biondel auprès du comte Ciano apr ès le voyag e
de Hitler à Rome f asse p lace â ane courtoise
bonne volonté semblable à celle qni animait le
ministre du Duce avant le voy age du Fuhrer
â Rome.» '

Résurpé «le nouvelles

— La présence de MM. Daladier et Chautemps
â une récep tion donnée p ar le comte von Welc-
zeck, ambassadeur d 'Allemagne à Paris, est vi-
vement remarquée à Berlin. Tous les j ournaux
p ublient la nouvelle en première p age et sous
des titres gras.

— On annonce que M. Beck a échoué dans ses
négociations aup rès des p ay s Scandinaves et
baltiques p our la constitution d'un «troisième
axe».

En Suisse

— JVOS stocks de beurre et de f romage de-
viennent de p lus en p lus considérables, car nous

ans de p lus en p lus de peine à les écouler.
On esp ère cependan t que l'Italie et les Etats-
Unis vont reprendre leurs achats.

— Comme nous avons une exp osition natio-
nale en 1939, la Suisse esp érait bien ne p as p ar-

' ' "--T à celle (le New-York la même année .
Mais U a f allu abandonner cette idée. La Suisse
nt été le seul p ay s europ éen à ne pa s être re-

¦¦¦ '• sente à New-York. Nos agents dip lomatiques
et consulaires, de même que nos comp atriotes
aux Etats-Unis, ont insisté pour que la Suisse
exp ose, elle aussi; ils ont aff irmé que son abs-
tention serait une «erreur irréparable».

— Le Conseil f édéral a examiné hier la ré-
glementation du travail à domicile.

— Il a comp ris aussi que les administrations
étaient allées trop f ort dans leurs dépenses pr é-
vues p our l'Exp osition de Zurich et il a restreint
notablement les crédits, ce que le Conseil d'E-
tat lui demandait.

— Une commission d'expe rts de 84 membres
va mettre au point une p olitique agraire nou-
velle, adap tée â la revision des articles économi-
ques de M. Obrecht. On verra ce que cela don-
nera.

— Les 115 cabanes du Club alp in suisse ont été
visitées l'année dernière p ar 78,297 p ersonnes,
dont 29,370 étaient membres du Club. En com-
par aison de l'année pré cédente, on note une aug-
mentation de 2787 visiteurs. Ces cabanes rep ré-
sentent un cap ital non négligeable et qui consti-
tue un beau témoignage de l'esprit âe sacrif ice
de p lusieurs générations de f ervents de l'alp inis-
me. Puissent-elles ne p as enregistrer trop sou-
vent le S. O. S. des accidents en 1938.

P. B.

Ei& Suisse
En cueillant des fleurs

LUCERNE, 21. — M. Charles Braendli , char-
pentier , célibataire, âgé de 25 ans , est tombé
dans le massif du Pilate, au lieu dit Alp Ober-
lauelen, sous les yeux de son père, alors qu'il
cueillait des fleurs , et s'est tué. Il a proba-
blement été atteint par une pierre. Son cadavre
a pu être ramené à Hergiswil.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mercredi 22 j uin 1938:

Beau temps. Dès mercredi après-midi , faible
tendance aux orages locaux.

Chronique neuchâtelois?
Après le brutal abordage du «Hallwyl».

Une première expertise a eu lieu hier après-midi au chantier de la Société de navigation, oùle «Hallwyl» est en cale sèche depuis lundi ma-tin à la première heure.
Quant à l'enquête sur les causes de l'accident ,

elle sera faite par les soins du juge d'instruc-
tion de Neuchâtel , M. A. Berthoud , qui repren-
dra vraisemblablement aujourd'hui les interro-
gatoires commencés dimanch e soir.

Avant l'arrivée à une station , un signal d'a-vertissement est donné par le pilote au mécani-
cien au moyen d'une sonnette. Il semble bienque ce signal ait été donné dimanche.

Ensuite, le pilote donne un premier ordre de
ralentissement avant l'entrée au port . On peut
se demander comment on ne s'est pas aperçu
que cette indication était restée sans effet.

reau résultat oe nos tamnours .
Nous sommes heureux d'enregistrer le beau

résultat de notre société locale de tambours,
qui participa dimanche dernier, à Granges , au
concours de la Suisse centrale. Elle s'est clas-
sée cinquième dans le groupe des invités et
l'un des sociétaires, M. Robert AescMimann,
a obtenu dans la même catégorie la quatrième
couronne. Nos félicitations .
Voici l'été !

Après quelques jours seulement de vrai et tar-
dif printemps, voici l'été. Il commencera de-
main mercredi 22 juin, à 3 h. 04 minutes, au
moment où le soleil, arrivé au haut de sa cour-
se, commencera à redescendre, marquant le dé-
but du décroît des jours, Le plus long j oui
de l'année durera 17 heures 38 minutes et la
nuit la plus courte, 6 h. 22 minutes. A la fin du
mois, les j ours auront déj à décru de deux mi-
nutes.

L'été durera jusqu'au vendredi 23 septembre
à 18 heures, soit 92 j ours, 14 heures , 56 minutes,
Puisse-t-il être favorable à tous !

• Mort de M. Ernest Strahm
Nous apprenons la mort ds M. Ernest Strahta,

qui vient de décéder à Bienne à l'âge de 50 ans.
Le défunt était très connu en Suisse où il j oua
un rôle de premier plan en politique ainsi que
dans le monde industriel. Homme énergique,
d'une grande capacité de travail, il devint rapi-
dement l'un des chefs autorisés du marché hor-
loger suisse.

Rappelons que M. Strahm fut d'abord direc-
teur ds l'Ecole de Commerce de La Chaux-de-
Fonds. Il quittait arprès quelques années d'en-
seignement' cet établissement supérieur pour
entrer dans la maison Vulcain en qualité de di-
recteur commercial. Appelé plus tard au Loole
par la maison Zénith, il déploya une grande
activité oomme directeur de cette importante
manufacture. C'est pendant cette période qu'il
s'occupa plus particulièrement de politique et
fut l'un dss porte-parole autorisé du parti pro-
gressiste national. Il posa sa candidature lors
des élections au Conseil d'Etat du 27 avril 1920
et fut élu membre de l'autorité cantonale neu-
châteloise. En cette qualité , il dirigea le dépar-
tement du travail et de l'industrie. Mais bientôt
les questions industrielles lui firent abandon-
ner son mandat de conseiller d'Etat neuchâ-
telois et il démissionna le 16 j anvier 1925. Dès
lors il devint directeur d<3 la Société générale
d'horlogerie suisse S. A., à Bienne.

Nous adressons à sa famille nos sympathies
sincères et nos profondes condoléances.

"&jm ~m
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Paris 12 14; Londres 21,645; New-York (ca-
ble) 4.35 3/8; Buenos-Aires (Peso) 113,875 ; Bru-
xelles 74,05; Amsterdam 241,60; Berlin (mark
libre) — ; Prague 15,20; Stockholm 111,575; Os-
lo 108,75; Copenhague 96,625.

C H A N G E S

Incident à la Conférence internationale de la Croix-Rouge
Ea coiasiropitie de l'Olgmpian

La catastrophe de l'„Olumpian"
Des morts assis

MILER CITY (Montana), 21. — La compagnie
de chemin de fer déclare que sur 160 passagers
du train, 50 sont morts ou manquants et 65 sont
blessés. Une quarantaine de voyageurs sont
sains et saufs.

Un wagon-lit du rapide « Olympian » qui est
tombé dans le Custer reste submergé dans la
rivière. Dix-sept voyageurs y avalent pris pla-
ce. La compagnie a abandonné la tentative de
sortir le wagon du lit du Custer, jusqu'à ce que
les eaux aient baissé. On craint que le plancher
du wagon ne résiste pas à la pression des eaux
et que les cadavres des voyageurs ne soient
emportés par le courant. Les sauveteurs ont
réussi à voir les cadavres de plusieurs voya-
geurs. Certains étaient encore assis.

Dix-sept morts ont été identifiés jusqu'à pré-
sent, parmi lesquels une femme dont on a re-
cueilli le corps dans le fleuve Yellowstone, à 8
km. du lieu die la catastrophe. 44 personnes ont
été hospitalisées. 37 autres sont légèrement
blessées. 41 voyageurs sont sains et saufs.

55 morts
Selon les chiffres officiels donnés par la com-

pagnie, le rapide « Olympian » transportait 165
passagers: 55 sont morts ou disparus. On comp-
te 41 cadavres retrouvés.

Le conflit sino j aponais
Un général chinois exécuté

HANKEOU, 21. — On annonce au quartier
général du maréchal Chang-Kai-Chek que le
général Loung-Ho-Houn qui commandait la 86me
division de l'élite au cours des combats de Shan-
ghai , a été exécuté vendredi dernier pour n'a-
voir pas obtempéré aux ordres reçus pour la
défense de la ville de Lanfeng. Bien que le gé-
néral ait ensuite ramené sa division au com-
bat et reconquis Lanfeng, il a été condamné à
mort et exécuté. '.__

Il y a deux organismes en Espagne
Un incident à la Conférence

internationale de la Croix-Rouge

LONDRES, 21. — Le représentant de la Croix-
Rouge espagnole en territoire gouvernemental,
Dr Aurelio Romerio Lozano, ayant demandé
au cours de la séance de la conférence interna-
tionale qui s'est tenue lundi après-midi, à quel
titre le délégué de la Croix-Rouge insurgée as-
sistait aux délibérations, le comte de Torellan-
no, secrétaire de la Croix-Rouge de Burgos. a
répondu que deux organismes centraux de la
Croix-Rouge existaient en Espagne, l'un à Ma-
drid, l'autre à Burgos et que le comité interna-
tional ne pouvait sans manquer aux règles de
l'impartialité s'abstenir d'inviter l'un sans l'au-
tre. Le président. Sir Arthur Stanley, a réglé
l'incident en déclarant à l'assistance : «Je suis
certain qu'en aucune circonstance nous n'enta-
merons de discussion politique. Deux organismes
existent en Espagne, chacun fait un excellent
travail , il est parfaitement juste qu'ils soient
tous deux invités ici.»

En Irak.— Un étudiant ayant échoué à ses exa-
mens, tire sur ses professeurs

BAGDAD, 21. — Le doyen de la Faculté, de
nationalité égyptienne et un professeur égyp-
tien ont été l'obj et d'un attentat alors qu'ils fai-
saient passer les examens de la Faculté de
droit Un étudiant qui avait échoué tira plusieurs
coups de revolver sur l'examinateur , le blessant
grièvement, et déchargea plusieurs autres bal-
les de son arme sur le doyen qui se portait au
secours de son collègue. Le doyen a été légère-
ment atteint. L'auteur de l'agression s'est sui-
cidé.

Les affaires d'espionnage
Trois condamnations à Besançon

BESANÇON, 21. — Trois espions ont compa-
ru, lundi , devant le tribunal militaire de la 7me
région. Le principal accusé a été condamné à
vingt ans de détention et les deux autres à
cinq ans de la même peine.

Dix-huit Inculpés à New-York
NEW-YORK, 21. - Le grand jury fédéral a

inculpé 18 personnes dans l'affaire d'espionnage
pour le compte de l'Allemagne. Ce pays est
nommé dans l'acte d'inculpation.

Le «New-York Post» écrit que le gouverne-
ment a laissé au procureur des Etats-Unis toute
latitude d'agir sans tenir compte des répercus-
sions internationales que ses décisions pourraient
comporter. L'élément sensationnel et presque
sans précédent sera, aj oute le j ournal, la mise
en cause de personnalités officielles du gouver-
nement hitlérien qui seront accusées d'aider à la
direction et au financement de l'activité d'es-
pions aux Etats-Unis.

L'affaire fait sensation
LONDRES, 21. — Le correspondant du «Dai-

ly Mail » à New-York télégraphie — au sujet de
cette affaire — oue le grand jury fédéral a cau-
sé une véritable sensation en accusant l'Allema-
gne d'avoir organisé en Amérique une vaste
conspiration d'espionnage. Plus de dix-huit per-
sonnes sont inculpées d'avoir conspiré pour ob-
tenir et envoyer en Allemagne des plans se-
crets relatifs à l'aviation, à la marine et aux dé-
fenses côtières des Etats-Unis.

Les suspects comprennent deux fonctionnaires
du ministère de la guerre du Reich à Berlin,
Mme Jessie Jordan, la veuve écossaise déjà
condamnée le 16 mai par la Cour de Dundee, à
quatre ans de travaux forcés pour espionnage
en Angleterre, la jeune manucure du paquebot
allemand « Europa », Johanna Hoffmann, neuf
autres personnes actuellement en Allemagne, et
deux témoins qui ont disparu.

L'attorney fédéral qui a dirigé l'instruction de
l'affaire a déclaré que le cerveau de la conspi-
ration était à Berlin et avait des rapports di-
rects avec le gouvernement allemand. Il a opé-
ré par l'intermédiaire d'agents aux Etats-Unis
et des équipages des vapeurs en service sur
l'Atlantique nord entre l'Allemagne et les ports
américains.

Dans le Gard
Une étrange

affaire d'empoisonnement
NIMES, 21. — Une bien étrange affaire d'em-

poisonnement vient d'être découverte à la Cal-
mette. C'est par pur hasard et au cours d'une
conversation qu'un gendarme de la brigade de
Saint-Chaptes fut mis au courant de la tentati-
ve d'empoisonnement dont une famille avait
été victime, mercredi dernier.

Les époux Reynes, le mari Robert , 34 ans, et
sa femme Raymonde, 30 ans, tiennent un petit
café dans cette localité. Mercredi, vers midi, au
moment de se mettre à table avec Mme Cour-
tin, 62 ans, mère de Mme Reynes, lorsqu 'on ve-
nait de servir la soupe, un client appela pour
régler sa consommation. Pendant que Mme
Courtin rendait la monnaie, les époux Reynes
avalaient leur potage. .A son retou r , Mme Cour-
tin trouva sa fille et son gendre le visage vio-
lacé, se tordant dans d'horribles souffrances.

Un médecin mandé en hâte n'eut aucune pei-
ne à diagnostiquer un empoisonnement . Mais ,
lorsqu 'il voulut recueillir dans la marmite des
restes de soupe , il ne trouva que de l'eau pure.
De toute évidence, quelqu 'un avait fait dispa-
raître les restes du potage.

A II h. 30, c'est-à-dire une demi-heure avant
de passer à table , Mme Reynes avait goûté la
soupe et n'avait éprouvé aucun malaise. C'est
donc entre 11 h. 30 et midi qu'une main crimi-
nelle avait versé le poison. Fort heureusement ,
cette main inexpérimentée avait forcé la dose
et l'excessive quantité de poison avait provo-
qué chez les victimes un tel vomissement qu 'el-
les avaient presque complètement éliminé le
oroduit nocif.

Le pharmacien a examiné les restes de sou-
pe trouvés dans les assiettes et a relevé la pré-
sence d'une assez grande quantité d'arsenic.

On se perd en conj ectures sur les motifs de
cet acte.

Le problème espagnol e! l'accord anglo-italien
Un scorpion à Reconvilier !

Vendredi matin, M. Boillat , primeurs, vit
tomber d'un arrivage de légumes du Midi , un
scorpion vivant qui se mit à déambuler. M.
Boillat s'empressa d'exterminer l'animal , dont
la piqûre , très douloureuse, peut être mortelle.
Sitôt après les doryphores, les scorpions ! Quel-
le succession d'indésirables !
A Moutier. — De l'eau dans le gaz !

L'interruption dans la fourniture du gaz est
une conséquence des hautes eaux de dimanche
et lundi derniers qui ont , par infiltration , enva-
hi la partie inférieur du four. Il a fallu avoir
recours aux services d'une pompe à moteur
pour l'évacuation , mais cela n'a pas empêché
que le fonctionnement du four fût grandement
compromis. Le four , mouillé dans sa partie in-
férieure , n'a plus sa capacité de production
normale et cela a entraîné l'épuisement de la ré-serve du gazomètre. La direction et le person-
nel ont fait tout leur possible pour éviter des
désagréments . Dans tous les cas, la période laplus critique est passée.
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